
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

04 octobre 2006 — Vol. 53, No. 2710                 October 4, 2006 — Vol. 53, No. 2710



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

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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811,473. 1996/05/01. AUTO WAX COMPANY, INC., 1275
ROUND TABLE DRIVE, DALLAS, TEXAS 75247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

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

WARES: (1) A bar containing an abrasive material that can be
used for cleaning, preparing, treating, and/or polishing the
surfaces of vehicles. (2) Polishes, paints, waxes, dressings,
soaps, solvents, rubbing compounds, detergents, lubricants, and
surface protectants for use on the surface of vehicles, boats, and
airplanes. (3) Waxes, polishes, dressings, soap, coating
preparations and lubricants for use on the surface of vehicles,
boats and airplanes. Used in CANADA since June 1994 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
30, 2001 under No. 2,424,405 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Barre contenant un abrasif qui peut être
utilisée à des fins de nettoyage, de préparation, de traitement et/
ou de polissage des surfaces de véhicules. (2) Cirages, peintures,
cires, vinaigrettes, savons, solvants, pâtes à polir, détergents,
lubrifiants et protecteurs de surface pour utilisation sur la surface
de véhicules, de bateaux et d’avions. (3) Cires, polis, apprêts,
savon, enduits et lubrifiants pour utilisation sur la surface de
véhicules, de bateaux et d’avions. Employée au CANADA depuis
juin 1994 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2001 sous le No. 2,424,405 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

819,392. 1996/07/31. WorldRes.com, 1510 Fashion Island
Boulevard, Suite 100, San Mateo, California 94404, 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 

PLACES TO STAY 

SERVICES: Lodging reservations services. Used in CANADA
since at least as early as May 1996 on services. Priority Filing
Date: January 31, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/051,093 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 11, 2003 under No. 2,694,287 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de réservation d’hébergement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 janvier 1996,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/051,093 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,694,287 en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.

854,349. 1997/08/25. YOUNG & RUBICAM INC., 285 MADISON
AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10017-6486, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Media buying services, namely, placing
advertisements for others; market research services; marketing
planning services; buying and tracking direct response advertising
for others; managing co-operative advertising programs; and
promotional event planning services. Priority Filing Date: July 03,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/319,271 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,252,508 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’achat de médias, nommément placement
d’annonces publicitaires pour des tiers; services d’étude du
marché; services de planification de commercialisation; achat et
recherche de publicité à réaction immédiate pour des tiers;
gestion de programmes de publicité de coopérative; et services de
planification d’activités promotionnelles. Date de priorité de
production: 03 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

Demandes
Applications
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demande no: 75/319,271 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,252,508 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

883,318. 1998/07/03. Labatt Brewing Company Limited, 3055
AGRICOLA STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3K 4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 
 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely; T-shirts; sweatshirts, shirts of all kinds; sweat
pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets, ski pants,
bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats, jackets,
gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas. SERVICES:
Operation of a business, namely a brewery; the importing and sale
of alcoholic brewery beverages; and the services of promoting
awareness of the rich traditions, history and diversity of brewery
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et dames, nommément tee-shirts; pulls molletonnés,
chemises de toutes sortes; pantalons de survêtement,
survêtements; survêtements, combinaisons de ski, vestes de ski,
pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, bandeaux antisudoripares,

bas de réchauffement, cravates, ceintures; bretelles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles, bandeaux serre-tête; sacs, nommément sacs à main,
sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et
tabliers; verres à boissons; tasses en plastique; cartes à jouer;
stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînettes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil;
briquets et parapluies. SERVICES: Exploitation d’une entreprise,
nommément brasserie; importation et vente de boissons
alcoolisées; et services de promotion de la sensibilisation à la
richesse des traditions, de l’histoire et de la diversité des produits
de brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

896,966. 1998/11/18. AOL LLC, 22000 AOL WAY, DULLES,
VIRGINIA 20166-9323, 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 

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

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, electronic
transmission of data, images, documents and messages via
computer terminals namely electronic mail services and facsimile
services; electronic voice and data messaging namely, the
recording, storage and subsequent transmission of voice and data
messages via computer networks. (2) Computer services, namely,
providing multiple user access to computer networks and bulletin
boards for the transfer and dissemination of a wide range of
information; providing a wide range of general interest information
in the fields of business, finance education news weather sports
entertainment, games, music, theatre, movies, travel, lifestyles
and hobbies, via computer networks. Priority Filing Date: June
22, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/506,479 in association with the same kind of services (1);
June 22, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/506,483 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 2004 under No. 2,889,385 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,977,485 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données, images, documents et
messages au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique et services de télécopie;
services de messagerie vocale et de données, nommément
enregistrement, stockage et transmission différée de messages
vocaux et de données au moyen de réseaux d’ordinateurs. (2)
Services d’informatique, nommément fourniture d’accès multi-
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utilisateurs à des réseaux informatiques et à des babillards pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations;
fourniture d’un large éventail d’informations d’intérêt général dans
les domaines suivants : affaires, finances, éducation, nouvelles,
météorologie, sports, divertissement, jeux, musique, théâtre,
films, voyages, modes de vie et passe-temps, au moyen de
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 22 juin
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
506,479 en liaison avec le même genre de services (1); 22 juin
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
506,483 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 septembre 2004 sous le No. 2,889,385 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le
No. 2,977,485 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,009,893. 1999/03/25. Bowe Bell + Howell Company, 3791 S.
Alston Avenue, Durham, NC 27713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

EROUTE 
WARES: (1) Computer software for tracking and delivering
electronic bill presentment wherein customer bill delivery
preferences can automatically be tracked. (2) Computer software
for automatically tracking and routing electronic bill presentment.
Priority Filing Date: March 03, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/652,970 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 August 16, 2005 under No. 2,986,577 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de suivi et de livraison
électronique de factures électroniques permettant le suivi
automatique des préférences des clients en matière de livraison
des factures. (2) Logiciels de suivi et acheminement automatiques
des présentations de factures électroniques. Date de priorité de
production: 03 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/652,970 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 16 août 2005 sous le No.
2,986,577 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,010,160. 1999/03/29. HEARST COMMUNICATIONS, INC.,
959 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10019,
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 

COUNTRY LIVING DRY GOODS 
WARES: Plates, mugs, bowls, cake plates, saucers, cups, serving
dishes and platters, ceramic vases, pitchers, cookie jars, spoon
rests, decorative bottles sold empty, canister sets, tea pot, serving
pieces for sugar and cream, ceramic candle holders, salt and
pepper shakers, ceramic figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assiettes, grosses tasses, bols, plats à
gâteaux, soucoupes, tasses, plats de service, vases en
céramique, pichets, pots à biscuits, repose-cuillères, bouteilles
décoratives vendues vides, jeux de boîtes de rangement, théière,
accessoires de service pour sucre et crème, bougeoirs en
céramique, salières et poivrières, figurines de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,841. 1999/10/08. N.V. Sumatra Tobacco Trading
Company, Jln. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Tobacco and tobacco products and smoker’s articles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, produits à base de tabac et articles
pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,034,805. 1999/11/03. Telefonica, S.A., Gran Vía, 28, 28013
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TERRA 
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WARES: Antennas; audio cassette recorders; audio mixers; audio
tape recorders; automatic telephone dialers; batteries; battery
chargers; calculators; chronographs for use as specialized time
recording apparatuses; coaxial cables; converters; dictation
machines; digital audio tape players; dot matrix printers; facsimile
machines; fiber optic cables; fiber optic light and image conduits;
impact printers; integrated circuits; laser printers; magnetic coded
card readers; magnetic coded cards; microfiche; modems;
photocopying machines; printed circuits; radio telephones;
satellite processors; satellites; silicon chips; silicon wafers;
telephone answering machines; telephone apparatus, namely,
intercoms; covers for telephone receivers not made of paper;
telephones; cellular telephones; television sets; word processors;
X-Y plotters; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines;
magnetic paper; typewriter paper; writing paper; paper bags;
paper blinds; paper boxes; ball point pens; pens; pencils; boxes
for pens; cases for stamps; paper clips for office use; paper
cutters; document files; drawing pens; drawing sets comprised of
drawing boards, drawing brushes; paint brushes, dawing
compasses and drawing pads; envelopes; folders; index cards;
pencil holders; drawing rulers; art; newsprint, recycled, synthetic,
wax, and bond paper; gift wrapping paper; paper staplers; staples
and staples removers; dictionaries; book-binding tape; adhesives
for stationery or household purposes; sketch pads; poster board;
paintings; easels; pens and pastels; electric and non-electric
typewriters; typewriter ribbons; typewriter type balls and typewriter
typing elements; mounted and unmounted photographs;
photograph albums; archival storage pages; pencil sharpeners;
table linens of paper; playing cards; printing type and blocks;
plastic bubble packs for wrapping or packaging; publications and
printed matter, namely, newspapers, magazines, newsletters,
brochures, pamphlets, books and journals dealing with economic,
financial and legal subjects and related to computer services and
network computer services. SERVICES: (1) Advertising agency
services, namely, promoting the services of economical, financial,
banking and telecommunications companies through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; import-export agency; business
management and consultation services; preparing business
reports; bookkeeping; computerized accounting services;
management of employment agency services; agencies for the
sale of advertising time and space; business and account auditing
services; cost price analysis; conducting market research studies;
secretarial and clerical services; commercial information and
directory services; copyright management consultation;
dissemination of advertising for others via on-line electronic
communications network; message transcription services;
business networking; promoting sports competitions and/or
events of others; shop window display arrangement services;
telemarketing. (2) Amusement parks; arranging and conducting
athletic competitions; arranging and conducting educational
conferences; audio recording and production; cinema studios;
cinema theatres; production and distribution of motion pictures;
distribution of radio programs for others; development and
dissemination of educational materials for others in the field of
computer databases; publication of magazines; motion picture film
production; production of cable television programs; programming
of cable television, radio and television shows; summer camp

services; sport camp services; entertainment in the nature of
circuses; discotheque services; gymnastic instruction; health club
services; party planning; entertainment in the nature of
competitions in the field of all kinds of sports, athletics, motor
racing, horseback riding, sailing; providing entertainment
information by way of telephone, television, computers and
through a worldwide computerized network; entertainment in the
nature of on-going television programs in the field of comedy,
news; entertainment in the nature of on-going radio programs in
the field of news, comedy; publication of books and magazines;
libraries; arranging and conducting classes of instruction in the
field of information technology; conducting classes in the field of
parenthood education; conducting training classes in the field of
financial, banking, economical, telecommunication and mass
media education and testing; art galleries; production of
educational and entertainment programs for radio and TV
stations; production of operas and plays; arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events; rental of
film projection equipment; rental of sporting equipment, namely,
skis, skates, skin-diving, fishing, hunting, sailing, bicycles; rental
of movie films; bar services; providing temporary housing
accommodations; medical services, namely, medical assistance,
medical clinics, medical counselling, medical testing and medical
research; dental hygiene services, namely, tartar cleaning
services; beauty salons; veterinary services, namely, veterinary
surgery and veterinary assistance; legal services; scientific and
industrial research; providing information in the field of technology;
website design services for others; configuration and technical
installation of data bases in the field of Internet and/or any other
communication network; the provision of multiple user access to a
global computer information network (Internet/Intranet) for the
transfer and dissemination of any type of information, image or
sound; advertising agency services, namely, promoting the
services of economical, financial, banking and
telecommunications companies through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; import-export agency; business management and
consultation services; preparing business reports; bookkeeping;
computerized accounting services; management of employment
agency services; agencies for the sale of advertising time and
space; business and account auditing services; cost price
analysis; conducting market research studies; secretarial and
clerical services; commercial information and directory services;
copyright management consultation; dissemination of advertising
for others via on-line electronic communications network;
message transcription services; business networking; promoting
sports competitions and/or events of others; shop window display
arrangement services; telemarketing. (3) Bar services; providing
temporary housing accommodations; medical services, namely,
medical assistance, medical clinics, medical counselling, medical
testing and medical research; dental hygiene services, namely,
tartar cleaning services; beauty salons; veterinary services,
namely, veterinary surgery and veterinary assistance; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming for others; providing information in the field of
technology; website design services for others; configuration and
installation of computer software for others; configuration and
technical installation of data bases in the field of Internet and/or
any other communication network; the provision of multiple user
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access to a global computer information network (Internet/
Intranet) for the transfer and dissemination of any type of
information, image or sound. Used in SPAIN on services (1), (3).
Registered in or for SPAIN on May 22, 2000 under No. 2.259.366
on services (3); SPAIN on March 22, 2001 under No. 2.263.261 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Antennes; magnétophones; mélangeurs
audio; magnétophones; composeurs automatiques; piles;
chargeurs de batterie; calculatrices; chronographes pour
utilisation avec appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
câbles coaxiaux; convertisseurs; machines à dicter;
magnétophones numériques; imprimantes par points;
télécopieurs; câbles à fibre optique; câbles à fibre optique pour la
conduction de lumière et d’images; imprimantes à impact; circuits
intégrés; imprimantes laser; lecteurs de cartes magnétiques
codées; cartes magnétiques codées; microfiches; modems;
photocopieurs; circuits imprimés; radiotéléphones; processeurs
pour satellites; satellites; puces de silicium; tranches de silicium;
répondeurs téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément
interphones; couvre-récepteurs de téléphone autres qu’en papier;
téléphones; téléphones cellulaires; téléviseurs; machines de
traitement de texte; tables de tracé en xy; machines distributrices
et mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de
monnaie; caisses enregistreuses; calculatrices; papier
magnétique; papier à dactylographier; papier à écrire; sacs en
papier; stores en papier; boîtes pour papier; stylos à bille; stylos;
crayons; boîtes pour stylos; boîtes à timbres-poste; trombones
pour le bureau; massicots; chemises de classement; stylos à
dessin; ensembles de dessin composés de planches à dessin et
pinceaux de dessinateur; pinceaux, compas pour dessiner et
blocs de papier à dessin; enveloppes; chemises; fiches; porte-
crayons; règles non graduées; oeuvres d’art; papier journal,
recyclé, synthétique, ciré et bond; papier à emballer les cadeaux;
agrafeuses à papier; agrafes et dégrafeuses; dictionnaires; ruban
à reliure; articles adhésifs pour papeterie ou à usage ménager;
tablettes à croquis; panneau d’affichage; peintures; chevalets;
stylos et pastels; machines à écrire électriques et non électriques;
rubans pour machines à écrire; têtes de dactylographie et
éléments de dactylographie; photographies montées et non
montées; albums à photos; pages d’archivage; taille-crayons;
linge de table en papier; cartes à jouer; caractères d’imprimerie et
clichés typographiques; emballages-coques; publications et
imprimés, nommément journaux, magazines, bulletins, brochures,
dépliants, livres et journaux ayant trait à différents sujets dans le
domaine de l’économie, des finances et du droit et concernant des
services d’informatique et des services de réseau informatique.
SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, nommément
promotion des services d’entreprises dans le domaine de
l’économie, des finances, des opérations bancaires et des
télécommunications au moyen de la distribution de matériel
promotionnel imprimé et sonore et de la mise à disposition de
services de conseil en matière de promotion des ventes; agence
d’import-export; services de gestion des affaires et conseil en
affaires; préparation de rapports de gestion; tenue de livres;
services de comptabilité informatisés; gestion de services
d’agence de placement; agences pour la vente de temps et
espace publicitaire; services de vérification comptable et

d’entreprise; analyse du prix de revient; études de marché;
services de secrétariat et de bureau; services de répertoires
d’entreprises et d’information sur les entreprises; services de
conseil en matière de gestion des droits d’auteur; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communications
électroniques en ligne; services de transcription de messages;
réseautage commercial; promotion de compétitions et/ou
d’événements sportifs de tiers; services d’aménagement de
vitrines de magasin; télémarketing. (2) Parc d’attractions;
organisation et tenue de compétitions d’athlétisme; organisation
et tenue de conférences éducatives; enregistrement et production
audio; studios cinématographiques; amphithéâtres; production et
distribution de films cinématographiques; distribution d’émissions
radiophoniques pour des tiers; développement et diffusion de
matériels pédagogiques pour des tiers dans le domaine des bases
de données informatisées; publication de magazines; production
de films cinématographiques; production d’émissions de
télévision par câble; programmation de télévision par câble,
spectacles pour la radio et la télévision; services de camp d’été;
services de camp sportif services; divertissement sous forme de
cirques; services de discothèque; enseignement de la
gymnastique; services de club de santé; planification de
réceptions; divertissement sous forme de compétitions sportives,
athlétisme, courses de véhicules motorisés, équitation, voile;
diffusion d’information dans le domaine du divertissement par
téléphone, télévision, ordinateurs et un réseau informatique
mondial; divertissement sous forme d’émissions de télévision en
continu, à savoir comédies et nouvelles; divertissement sous
forme d’émissions radiophoniques en continu, à savoir nouvelles,
comédies; publication de livres et magazines; bibliothèques;
organisation et tenue de cours dans le domaine de la technologie
de l’information; tenue de cours sur la condition parentale;
administration de cours de formation – et examens – dans les
domaines financier, bancaire, économique, des
télécommunications et des moyens de communication de masse;
galeries d’art; production d’émissions éducatives et de
divertissement pour stations de radio et de télévision; production
d’opéras et pièces de théâtre; services de réservation de billets
pour spectacles et autres événements de divertissement; location
d’équipement de projection de films; location de matériel de sport,
nommément skis, patins, équipement de plongée en apnée, de
pêche et de chasse, équipement de voile, bicyclettes; location de
films cinématographiques; services de bar; hébergement
temporaire; services médicaux, nommément aide médicale,
cliniques médicales, counselling médical, essais médicaux et
recherche médicale; services d’hygiène dentaire, nommément
services de détartrage; salons de beauté; services vétérinaires,
nommément chirurgie vétérinaire et aide vétérinaire; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; diffusion
d’information dans le domaine de la technologie; conception de
sites web pour des tiers; configuration et installation technique de
bases de données en rapport avec l’internet et/ou tout autre
réseau de communications; accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur (internet/intranet) pour le
transfert et la diffusion d’information, images ou sons de tous
genres; services d’agence de publicité, nommément promotion
des services des sociétés financières, bancaires, à vocation
économique et de télécommunications par la distribution de
matériels promotionnels imprimés et audio et par la formulation de
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conseils en matière de promotion de ventes; agence d’import-
export; services de gestion des affaires et de consultation en la
matière; préparation de rapports de gestion; tenue de livres;
services de comptabilité informatisés; gestion des services
d’agence de placement; agences pour la vente de temps et
espaces publicitaires; services de vérification comptable et des
affaires; analyse du prix de revient; études de marché; services de
secrétariat et de bureau; services d’information et de répertoires
commerciaux; consultation en gestion de droits d’auteur; diffusion
de publicité pour des tiers par l’entremise d’un réseau de
communications électroniques en ligne; services de transcription
de messages; création de réseaux commerciaux; promotion des
compétitions et/ou événements sportifs de tiers; services
d’étalage de vitrines de magasins; télémarketing. (3) Services de
bar; fourniture d’hébergement temporaire; services médicaux,
nommément aide médicale, cliniques médicales, counselling
médical, essais médicaux et recherche médicale; services
d’hygiène dentaire, nommément services de détartrage; salons de
beauté; services vétérinaires, nommément chirurgie vétérinaire et
aide vétérinaire; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique pour des tiers; fourniture
d’information dans le domaine de la technologie; conception de
sites Web pour des tiers; configuration et installation de logiciels
pour des tiers; configuration et installation technique de bases de
données dans le domaine du réseau Internet et/ou de tout autre
réseau de communications; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/intranet) pour le transfert et la diffusion de tout type
d’information, d’images ou de contenus audio. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 22 mai 2000 sous le No. 2.259.366 en
liaison avec les services (3); ESPAGNE le 22 mars 2001 sous le
No. 2.263.261 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,036,961. 1999/11/22. U.S. Nutraceuticals, LLC, 2231 W.
Highway 44, Suite 3, Eustis, Florida, 32726, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, antioxidant
compounds for human consumption. (2) Antioxidant compounds,
namely: antioxidants sold in bulk form for formulation as vitamin
and mineral supplements; vitamin and mineral supplements
containing antioxidants. Priority Filing Date: May 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
714,186 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 20, 2001 under
No. 2,429,309 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
antioxydants pour consommation humaine. (2) Produits
antioxydants, nommément antioxydants vendus en vrac pour
formulation comme suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments vitaminiques et minéraux contenant des
antioxydants. Date de priorité de production: 26 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/714,186 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 20
février 2001 sous le No. 2,429,309 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,063,486. 2000/06/15. JUDITHA SAKINOFSKY AND PADDY
GOODMAN, A PARTNERSHIP OPERATING AS SPOTTED
ZEBRA, 390 Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZEBRA CROSSING 
SERVICES: Retail gift store services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de boutiques pour la vente au détail de
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,072,188. 2000/08/23. GC Corporation, 76-1 Hasunuma-Cho,
Itabashi-Ku, Tokyo 174, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MINIMUM INTERVENTION 
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WARES: Chemical products for dental use; material for stopping
teeth, dental wax; dental apparatus and instruments namely,
dental curing lights, interdental brushes and dental prophylaxis
cups. Priority Filing Date: June 09, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/066,783 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. 3,083,115 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dentaire;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; appareils et
instruments dentaires, nommément lampes à polymériser à usage
dentaire, brosses interdentaires et cupules de prophylaxie
dentaire. Date de priorité de production: 09 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/066,783 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. 3,083,115 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,267. 2000/09/18. LightSurf Technologies, Inc. (a California
corporation), 110 Cooper Street, 4th Floor, Santa Cruz,
California, 95060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PHOTOSURF 
WARES: Computers; computer software, namely, computer
software for digital imaging and digital photography; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via the Internet or other computer networks;
computer software used for the creation, enhancement,
modification, transmission, reception, exchange, storage, and
synchronization of information, audio and video data and files,
multimedia files, ephotos, photographic and graphic files and
images, and wired or wireless e-mail with or without attached files,
ephotos and images; Internet and web browser software, for
connecting to and exchanging information over the Internet and
other computer networks; computer accessories, namely,
computer network servers; cameras and imaging systems,
namely, digital cameras, video cameras, digital and electronic
cameras for uploading to and downloading from computers,
computer printers, and scanners; wired or wireless
communication devices, namely, wired or wireless
communications terminals, electronic personal organizers, all for
connecting to and exchanging information over the Internet.
SERVICES: Creating and maintaining a website and internet
portal providing the ability to create, enhance, modify, transmit,
receive, exchange, store and synchronize information, audio and
video data and files, and images, e-mail, electronic greeting cards,
and electronic memos, with or without attached files and images;
communication services providing the ability to create, enhance,
modify, transmit, receive, exchange, store and synchronize
information, audio and video data and files, multimedia files,
photographic and graphic files and images, e-mail, and electronic

greeting cards, memos, and e-mail type messages with or without
attached files and images, namely, electronic store and forward
messaging, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, electronic mail services provided by wired and
wireless access, and electronic voice message services namely
the recordal, storage and subsequent delivery of voice messages
by telephone provided by wired and wireless access;
telecommunication services, namely, data and voice wired and
wireless personal communication services, telecommunication
gateway services and cellular telephone services; communication
services, namely, wired or wireless e-mail services, web browsing
services, and the recordal storage and subsequent delivery of
voice messages, e-mail messages, and personal or business
messages with or without attached files and images; Internet
access services, namely, acting as a Internet service provider;
photographic, digital photography and electronic photography
services; website and Internet portal creation, website and
Internet portal maintenance and website hosting services;
electronic photo and image services, namely, storing, forwarding,
printing, modifying, combining and editing electronic photo and
images; electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely, electronic mail services provided by
wired and wireless access, cellular telephone services, pages
services, wireless facsimile mail services, wireless digital
messaging services provided by wired and wireless access;
consulting services and technical assistance in connection with
computers, computer software, computer systems, the Internet
and world wide web (WWW), digital photography and wired or
wireless e-mail, messaging, on-line access, database and
database management, computer networking, on-line information
and web pages; computer software design for others;
maintenance and support services for computer software. Priority
Filing Date: March 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/006,694 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: Ordinateurs; logiciel, nommément logiciel
pour imagerie numérique et photographie numérique; logiciel
informatique de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau d’ordinateurs; logiciels
utilisés pour la création, la mise en valeur, la modification, la
transmission, la réception, l’échange, l’entreposage et la
synchronisation d’informations, de données et de fichiers audio et
vidéo, de fichiers multimédia, de photographies électroniques et
d’images et de fichiers graphiques et photographiques, et des
courriers électroniques transmis par fil ou par ondes, avec ou sans
inclusion de fichiers, de photographies électroniques et d’images;
logiciels de navigation pour l’Internet, pour se brancher au réseau
Internet et pour échanger de l’information sur l’Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs; accessoires d’ordinateurs, nommément
serveurs de réseau; systèmes d’imagerie et d’appareils-photo,
nommément appareils-photo numériques, caméras vidéo,
appareils-photo numériques et électroniques pour le
téléchargement en amont et en aval, imprimantes, et lecteurs
optiques; dispositifs de communication avec ou sans fil,
nommément terminaux de communication avec ou sans fil,
agendas électroniques personnels, tout pour se brancher à
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l’Internet et pour échanger de l’information sur l’Internet.
SERVICES: Création et maintenance d’un site Web et d’un portail
Internet permettant de créer, améliorer, modifier, transmettre,
recevoir, échanger, enregistrer et synchroniser des informations,
des données et des fichiers audio et vidéo et des images, des
courriels, des cartes de souhaits électroniques et des notes
électroniques, avec ou sans fichiers et images joints; services de
communication permettant de créer, améliorer, modifier,
transmettre, recevoir, échanger, enregistrer et synchroniser des
informations, des données et des fichiers audio et vidéo, des
fichiers multimédia, des fichiers et des images photographiques et
graphiques, des courriels et des cartes de souhaits électronique,
des notes et des messages de type courrier électronique avec ou
fichiers et images joints, nommément messagerie électronique,
nommément transmission par télécopie, distribution d’émissions
de télévision par câble, services de courrier électronique rendus
par des moyens d’accès câblés et sans fil et services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par téléphone
rendus par des moyens d’accès câblés et sans fil; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles vocales et de données par câble et sans fil, services
de passerelle de télécommunication et services de téléphonie
cellulaire; services de communication, nommément services de
courrier électronique par câble ou sans fil, services de navigation
Web et enregistrement, stockage et livraison différée de
messages vocaux, courriels et messages personnels ou d’affaires
avec ou sans fichiers et images joints; services d’accès à
l’Internet, nommément fourniture de services Internet; services de
photographie, de photographie numérique et de photographie
électronique; services de création de sites Web et de portails
Internet, de maintenance de sites Web et de portails et
d’hébergement de sites Web; services de photographie et
d’imagerie électroniques, nommément stockage, acheminement,
impression, modification, combinaison et retouche de
photographies et d’images électroniques; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique
rendus par des moyens d’accès câblés et sans fil, services de
téléphonie cellulaire, services de radiomessagerie, services de
transmission sans fil par télécopieur, services de transmission
sans fil de messages numériques rendus par des moyens d’accès
câblés et sans fil; services de consultation et d’aide technique en
rapport avec les ordinateurs, les logiciels, les systèmes
informatiques, l’Internet et le Web, la photographie numérique et
le courrier électronique câblé ou sans fil, la messagerie, l’accès à
l’Internet, les bases de données et la gestion de bases de
données, la réseautique, l’information en ligne et les pages Web;
création de logiciels pour des tiers; services de maintenance et de
soutien dans le domaine des logiciels. Date de priorité de
production: 21 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/006,694 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.

1,080,931. 2000/10/31. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS
INC., a legal entity, 2100 Ellesmere Road, Suite 320, Toronto,
ONTARIO M1H 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TECHCOM COMPUTER SYSTEMS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"COMPUTER SYSTEMS" apart from the trade mark in respect of
the wares "computer systems, namely computers, computer
terminals, computer utility programs, computer workstations
comprising imaging scanning hardware and software, voice
capturing systems and indexing, sorting and assembling systems,
computer servers"; "operation of a business selling computers;
network maintenance; local area network maintenance; wide area
network maintenance; network design and implementation;
network development; data recovery; disaster recovery; offsite
backup; providing on-site maintenance; installing software;
upgrading computers; web page hosting; File Transfer Protocol
service for transferring, exchanging and/or converting files and
other data in different protocols to facilitate the exchange of files
and data between computers; electronic mail provider; domain
name hosting and registration; dial-up and dedicated Internet
connectivity, operating a virtual private network; operating a
computer network for financial services network". The applicant
also disclaims the right to the exclusive use of the word
"COMPUTER" apart from the trade mark in respect of the
following wares "computer bags, carrying cases for computers
and electronic storage mediums, bags for storing and transporting
computer equipment and electronic storage mediums, mouse
pads, automotive manager, namely computer software for
accounting and tracking inventory in the automotive field; video
store manager, namely computer software for accounting and
tracking inventory in a video store engaged in the business of
renting and selling video cassettes, video equipment, CDs, CD
ROMs and DVDs, operation of a business selling computers;
network maintenance; local area network maintenance; wide area
network maintenance; network design and implementation;
network development; data recovery; disaster recovery; offsite
backup; providing on-site maintenance; installing software;
upgrading computers; web page hosting; File Transfer Protocol
service for transferring, exchanging and/or converting files and
other data in different protocols to facilitate the exchange of files
and data between computers; electronic mail provider; domain
name hosting and registration; dial-up and dedicated Internet
connectivity".

WARES: (1) Computer systems, namely computers, computer
terminals, computer utility programs, computer workstations
comprising imaging scanning hardware and software, voice
capturing systems and indexing, sorting and assembling systems,
computer servers. (2) Computer bags, carrying cases for
computers and electronic storage mediums, tote bags, bags for
storing and/or transporting computer equipment and electronic
storage mediums, jackets, t-shirts, golf shirts, mouse pads. (3)
Automotive manager, namely computer software for accounting
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and tracking inventory in the automotive field; video store
manager, namely computer software for accounting and tracking
inventory in a video store engaged in the business of renting and
selling video cassettes, video equipment, CDs, CD ROMs and
DVDs. SERVICES: (1) Operation of a business selling computers;
network maintenance; local area network maintenance; wide area
network maintenance; network design and implementation;
network development; data recovery; disaster recovery; offsite
backup; providing on-site maintenance; installing software;
upgrading computers; web page hosting; File Transfer Protocol
service for transferring, exchanging and/or converting files and
other data in different protocols to facilitate the exchange of files
and data between computers; electronic mail provider; domain
name hosting and registration; dial-up and dedicated Internet
connectivity. (2) Operating a virtual private network; operating a
computer network for financial services network. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on wares (1) and on
services (1); December 1995 on wares (3); 1997 on wares (2);
February 1998 on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
"COMPUTER SYSTEMS" en dehors de la marque de commerce
en liaison avec les "systèmes informatiques, nommément
ordinateurs, terminaux informatiques, programmes informatiques
utilitaires, postes de travail informatisés comprenant du matériel
informatique et des logiciels de balayage d’imagerie, des
systèmes de saisie vocale, et des systèmes d’indexation, de tri et
d’assemblage, serveurs"; en liaison avec les services suivants :
"exploitation d’une entreprise vendant des ordinateurs;
maintenance de réseau; maintenance de réseau local;
maintenance de réseau étendu; conception et mise en oeuvre de
réseau; expansion de réseau; récupération de données; reprise
après sinistre; sauvegarde hors place; fourniture de maintenance
sur place; installation de logiciels; mise à niveau d’ordinateurs;
hébergement de pages Web; service de protocole de transfert de
fichiers pour transfert, échange et/ou conversion de fichiers et
d’autres types de données dans des protocoles différents pour
faciliter l’échange des fichiers et des données entre ordinateurs;
fournisseur de courriel; hébergement et enregistrement de noms
de domaines; connectivité par accès commuté et connectivité
spécialisée à l’Internet, exploitation d’un réseau privé virtuel;
exploitation d’un réseau informatique pour réseau de services
financiers". Le requérant revendique aussi le droit à l’usage
exclusif du mot "COMPUTER" en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les marchandises suivantes : "sacs
pour ordinateurs, mallettes pour ordinateurs et supports
électroniques de données, sacs pour entreposage et transport
d’équipement informatique et de supports électroniques de
données, tapis de souris; gestionnaire de véhicules automobiles,
nommément logiciels pour comptabilité et suivi de l’inventaire
dans le domaine du transport routier; gestionnaire de club vidéo,
nommément logiciels pour comptabilité et suivi de l’inventaire d’un
club vidéo oeuvrant dans la location et la vente de vidéocassettes,
d’appareils vidéo, de disques compacts, de disques CD-ROM et
de disques DVD, exploitation d’une entreprise vendant des
ordinateurs; maintenance de réseau; maintenance de réseau
local; maintenance de réseau étendu; conception et mise en
oeuvre de réseau; expansion de réseau; récupération de
données; reprise après sinistre; sauvegarde hors place; fourniture

de maintenance sur place; installation de logiciels; mise à niveau
d’ordinateurs; hébergement de pages Web; service de protocole
de transfert de fichiers pour transfert, échange et/ou conversion
de fichiers et d’autres types de données dans des protocoles
différents pour faciliter l’échange des fichiers et des données entre
ordinateurs; fournisseur de courriel; hébergement et
enregistrement de noms de domaines; connectivité par accès
commuté et connectivité spécialisée à l’Internet.

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques, nommément
ordinateurs, terminaux informatiques, programmes informatiques
utilitaires, postes de travail informatisés comprenant matériel et
logiciels de numérisation d’images, systèmes de saisie de la voix
et d’indexage, de classement et d’assemblage, serveurs
informatiques. (2) Sacs pour ordinateurs, mallettes pour
ordinateurs et supports de stockage électronique, fourre-tout,
sacs pour rangement et/ou transport d’équipement informatique et
supports de stockage électronique, vestes, tee-shirts, polos et
tapis de souris. (3) Logiciels de gestion dans le domaine de
l’automobile, nommément logiciels de comptabilité et de suivi des
stocks dans le domaine de l’automobile; logiciels de gestion dans
le domaine des clubs vidéo, nommément logiciels de comptabilité
et de suivi des stocks dans le domaine des clubs vidéo,
nommément entreprises de location et de vente de cassettes
vidéo, appareils vidéo, disques compacts, CD ROM et DVD.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente d’ordinateurs; maintenance de réseaux; maintenance de
réseaux locaux; maintenance de réseaux étendus; conception et
installation de réseaux; élaboration de réseaux; récupération de
données; reprise sur sinistre; stockage externalisé; services de
maintenance sur place; installation de logiciels; mise à niveau
d’ordinateurs; hébergement de pages Web; services concernant
le protocole de transfert de fichiers pour le transfert, l’échange et/
ou la conversion de fichiers et autres données entre différents
protocoles pour faciliter l’échange de fichiers et de données entre
ordinateurs; services de courrier électronique; hébergement et
enregistrement de noms de domaine; services d’accès Internet
par ligne commutée et spécialisée. (2) Exploitation d’un réseau
privé virtuel; exploitation d’un réseau informatique pour réseaux
de services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (3); 1997 en liaison avec les marchandises (2);
février 1998 en liaison avec les services (2).
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1,088,554. 2001/01/09. BUBBLES INCORPORATED S.A., 1
Grand Place, Fribourg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes and discs
featuring classic silent and talking motion pictures; musical sound
recordings and motion picture films in the field of classic silent and
talking motion pictures. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 1992 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
085,896 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under
No. 2,757,886 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Disques et cassettes vidéo et audio
préenregistrés contenant de films muets et parlants classiques;
enregistrements sonores de musique et films cinématographiques
dans le domaine de films muets et parlants classiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
085,896 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 septembre 2003 sous le No. 2,757,886 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.

1,099,558. 2001/04/11. INTERMUNE, INC., 1710 Gilbreth Road,
Suite 301, Burlingame, California 94010-1317, 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 

INTERMUNE 

WARES: Pharmaceutical substances and preparations for the
treatment of immunological disorders, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, aspergillosis, and
cancers; pharmaceutical substances and preparations for the
treatment of congenital diseases, namely, chronic granulomatous
disease and bone diseases; pharmaceutical substances and
preparations for the treatment of inflammatory disorders, namely,
fibrotic disorders, respiratory tract illnesses, hepatitis diseases,
inflammatory musculo-skeletal diseases and inflammatory skin
disorders; and anti-parasitics, anti-bacterials, anti-fungals, anti-
infectives, and anti-virals. SERVICES: (1) Educational services in
the fields of medicine and pharmacology, and in the field of a
variety of medical conditions, namely, infectious diseases, cancer,
congenital diseases, pulmonary conditions, immunological
disorders, and fungal conditions. (2) Research and development
services in the fields of medicine and pharmacology. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.
Priority Filing Date: October 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/148,320 in association with the
same kind of services (2); January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/190,191 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No.
2,465,992 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March
23, 2004 under No. 2,825,552 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,029,581 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Substances et produits pharmaceutiques
servant au traitement de troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, aspergillose et cancers; substances et produits
pharmaceutiques servant au traitement de maladies congénitales,
nommément maladie granulomateuse chronique et maladies des
os; substances et produits pharmaceutiques servant au traitement
de troubles inflammatoires, nommément troubles fibrogènes,
maladies des voies respiratoires, hépatites, maladies
musculosquelettiques inflammatoires et maladies inflammatoires
de la peau; anti-parasitaires, antibactériens, antifongiques, anti-
infectieux et anti-viraux. SERVICES: (1) Services éducatifs dans
le domaine de la médecine et de la pharmacologie ainsi que dans
le domaine des troubles de santé de toutes sortes, nommément
maladies infectieuses, cancer, maladies congénitales, troubles
pulmonaires, troubles du système immunitaire et mycoses. (2)
Services de recherche et développement dans le domaine de la
médecine et de la pharmacologie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148,320 en
liaison avec le même genre de services (2); 03 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,191 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,465,992 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
2004 sous le No. 2,825,552 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No.
3,029,581 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,630. 2001/05/11. Precision Trading Corp., a Florida
Corporation, 1430 N.W., 88th Avenue, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ, SUITE
451, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M3J2E5 

PREMIUM 
WARES: (1) Blenders, juicers, hand mixers and electric irons. (2)
Microwave ovens; freezers; water dispensers; electric rice-
cookers; sandwich makers; toaster ovens; coffee makers; bread
toasters; electric slow cookers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 1995 under No. 1,896,775 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,608,941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs, presse-fruits, mélangeurs à
main et fers électriques. (2) Fours à micro-ondes; congélateurs;
distributrices d’eau; cuiseurs à riz électriques; grille-sandwich;
grille-pain fours; cafetières automatiques; grille-pain; mijoteuses
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 1995 sous le No. 1,896,775 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
2002 sous le No. 2,608,941 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,105,829. 2001/06/12. 933460 Ontario Inc., 4 Nihan, Unit #3, St.
Catharines, ONTARIO L2N 1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Tents, sleeping bags, and air mattresses. (2)
Camping furniture, folding chairs, folding tables, clothing, namely
t-shirts, sweatshirts, sweat pants, windbreakers, jackets,
pullovers; head gear, namely sun visors, baseball caps, toques
and hats; rain gear, namely jackets, pants, boots; camping
equipment, namely propane stoves, pots and pans, coolers,
lanterns, cooler bags, hammocks, back packs, duffle bags, fleece
liners, cots. Used in CANADA since at least as early as February
28, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tentes, sacs de couchage, et matelas
pneumatiques. (2) Meubles de camping, chaises pliantes, tables
pliantes, vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, blousons, vestes, pulls; couvre-chefs,
nommément visières cache-soleil, casquettes de base-ball,
tuques et chapeaux; articles pour la pluie, nommément vestes,
pantalons, bottes; équipement de camping, nommément
cuisinières à propane, batterie de cuisine, glacières, lanternes,
sacs isolants, hamacs, sacs à dos, polochons, molleton liners, lits
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,095. 2002/01/15. Bennett Footwear Group LLC, (a
Delaware limited liability company), 145 Wells Avenue, Newton,
Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VS 
Consent from the Bank of Canada, owner of official mark No.
904,140, pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act is of
record.

WARES: Footwear, namely, snow boots, shoes, sandals, boots
and slippers; accessories and small leather goods, namely,
wallets, purses, key fobs, key cases, belts, attaché cases,
backpacks, luggage and umbrellas; eyewear, namely,
eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames and sunglasses;
watches. SERVICES: Retail store services in the fields footwear,
leather goods, eyewear, watches, and accessories thereto.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Banque du Canada, propriétaire de la
marque officielle numéro 904 140, en vertu de l’article 9(2) de la
Loi sur les marques de commerce, a été déposé.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes
d’hiver, chaussures, sandales, bottes et pantoufles; accessoires
et petits articles en cuir, nommément portefeuilles, bourses,
breloques porte-clés, étuis à clés, ceintures, mallettes, sacs à dos,
bagagerie et parapluies; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lentilles de lunettes, montures de lunettes et lunettes de
soleil; montres. SERVICES: Services de magasin de détail dans
le domaine des articles chaussants, des articles en cuir, des
articles de lunetterie, des montres et de leurs accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,001. 2002/03/04. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Oriented strand board for use in building construction.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 1999
on wares. Priority Filing Date: November 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/092,522 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. 2,969,704 on
wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés servant à la
construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,522 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. 2,969,704 en liaison avec les
marchandises.

1,134,794. 2002/03/19. GENE-IT, une société anonyme, 147,
avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GENE-IT 

MARCHANDISES: (1) Computer software programs for storing,
querying and computing biological sequence data, by using
homology based, string based and pattern matching based
algorithms for use in the fields of bioinformatics and
biotechnologies; printed matters, namely, instruction and teaching
materials comprised of reports, journals, workbooks, test forms,
booklets, information sheets, outlines in the field of bioinformatics
and biotechnologies; newspapers, magazines, leaflets featuring
information in the field of bioinformatics and biotechnologies;
operating instruction manuals for computer software. (2)
Computer software programs for storing, querying and computing
biological sequence data, by using homology based, string based
and pattern matching based algorithms for use in the fields of
bioinformatics and biotechnologies. (3) Printed matters, namely,
instruction and teaching materials comprised of reports, journals,
workbooks, test forms, booklets, information sheets, outlines in
the field of bioinformatics and biotechnologies; newspapers,
magazines, leaflets featuring information in the field of
bioinformatics and biotechnologies; operating instruction manuals
for computer software. Date de priorité de production: 28 janvier
2002, pays: FRANCE, demande no: 023144007 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 janvier 1998 sous le No. 98/711559 en liaison avec
les marchandises (2); FRANCE le 28 janvier 2002 sous le No.
023144007 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Programmes logiciels pour tri, interrogation et calcul
de séquences de données biologiques, au moyen de l’utilisation
d’algorithmes de couplage basés sur l’homologie, sur les chaînes
et sur les formes pour utilisation dans le domaine de la
bioinformatique et de la biotechnologie; imprimés, nommément
matériel éducatif et didactique, nommément rapports, revues,
cahiers, formulaires de test, livrets, fiches d’information et
sommaires dans le domaine de la bioinformatique et de la
biotechnologie; journaux, magazines et dépliants contenant de
l’information dans le domaine de la bioinformatique et de la
biotechnologie; manuels d’exploitation pour logiciels. (2)
Programmes informatiques pour l’entreposage, l’interrogation et
l’informatisation des données séquentielles biologiques, en
utilisant des algorithmes fondés sur la reconnaissance de
modèles, de chaînes et d’homologie dans les domaines de la
bioinformatique et de la biotechnologie. (3) Imprimés,
nommément matériels didactiques et pédagogiques comprenant
des rapports, journaux, carnets de travail, formulaires d’essai,
livrets, fiches de renseignements, données générales dans le
domaine de la bioinformatique et de la biotechnologie; journaux,
magasines, fiches de renseignements contenant de l’information
dans le domaine de la bioinformatique et de la biotechnologie;
manuels d’instructions pour l’exploitation de logiciels
informatiques. Priority Filing Date: January 28, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023144007 in association with the
same kind of wares (3). Used in FRANCE on wares (2), (3).
Registered in or for FRANCE on January 05, 1998 under No. 98/
711559 on wares (2); FRANCE on January 28, 2002 under No.
023144007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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1,137,195. 2002/04/11. Boardwalk Media Inc., 111 Peter Street,
Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Bingo paper; electronic devices that allow people to play
bingo, namely, electronic bingo games, electronic video terminals
and electronic equipment for managing and playing the game of
bingo; pre-recorded video discs pertaining to the game of bingo,
namely, pre-recorded video discs pertaining to the game of bingo
containing software that are used to operate and conduct the
game of bingo. SERVICES: (1) Interactive gaming services,
namely, providing interactive games broadcast via television;
broadcasting of video, audio, text and control signals via
television, global computer network. (2) Interactive gaming
services, namely, providing interactive games broadcast via radio,
cable, telephone, global computer network and other electronic
media environments, namely by portable wireless, high frequency,
digital multi-functional communication computers, Internet kiosks
and by personal digital assistance which are comprised of a hand
held computer unit which permits the exchange of information
between the hand held computer unit and a desktop computer;
broadcasting of video, audio, text, control signals via radio, cable,
telephone, and other electronic media environments, namely by
portable wireless, high frequency, digital multi-functional
communication computers, Internet kiosks and by personal digital
assistants which are comprised of a hand held computer unit
which permits the exchange of information between the hand held
computer unit and a desktop computer; provision of a gaming
customer loyalty reward program; credit card and other financial
services namely debit card services, electronic cash cards
services, e-commerce services, namely the sale and advertising
of goods and services of others over the Internet in the field of
gaming, advertising and promoting the wares and services of
others through the organization, operation and supervision of
promotions, contests, customer incentive and loyalty programmes
via radio, television, cable, telephone, global computer networks
and other electronic media environments, namely by portable
wireless, high frequency, digital multi-functional communication
computers, Internet kiosks and by personal digital assistants
which are comprised of a hand held computer unit which permits
the exchange of information between the hand held computer unit
and a desktop computer; collection and dissemination of
information relating to gaming consumer demographics. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Papier pour bingo; dispositifs électroniques
qui permettent de jouer au bingo, nommément jeux de bingo
électroniques, terminaux vidéo électroniques et équipement
électronique de bingo et de gestion de jeux de bingo;
vidéodisques préenregistrés ayant trait au jeu de bingo,
nommément vidéodisques préenregistrés ayant trait au jeu de
bingo contenant des logiciels servant à la tenue et à l’exploitation
de jeux de bingo. SERVICES: (1) Services de jeux de hasard
interactifs, nommément télédiffusion de jeux interactifs; diffusion
d’images, de sons, de texte et de signaux de commande par voie
de la télévision et du réseau informatique mondial. (2) Services de
jeux interactifs, nommément fourniture de jeux interactifs diffusés
par radio, câble, téléphone, réseau informatique mondial et autres
environnements médiatiques électroniques, nommément par
ordinateurs de communications portables sans fil, haute-
fréquence numériques multi-fonctionnels, kiosques Internet et par
assistants numériques personnels comprenant un ordinateur
portatif pour l’échange d’informations entre l’ordinateur principal et
l’ordinateur de bureau; diffusion de contenus vidéo, contenus
audio, textes, de signaux de contrôle par radio, câble, téléphone,
et autres environnements médiatiques électroniques,
nommément par ordinateurs de communications portables sans
fil, haute-fréquence numériques multi-fonctionnels, kiosques
Internet et par assistants numériques personnels comprenant un
ordinateur portatif pour l’échange d’informations entre l’ordinateur
principal et l’ordinateur de bureau; fourniture de programmes de
fidélisation de clients de jeux; cartes de crédit et autres services
financiers, nommément services de cartes de débit, services de
cartes bancaires électroniques, services de commerce
électronique, nommément vente et publicité de biens et de
services de tiers au moyen de l’Internet dans le domaine des jeux,
publicité et promotion des biens et des services de tiers au moyen
de l’organisation, l’exploitation et la supervision de promotions,
concours, programmes de fidélisation et de récompenses pour
clients au moyen de la radio, télévision, câble, téléphone, réseaux
informatiques mondiaux et autres environnements médiatiques
électroniques, nommément par ordinateurs de communications
portables sans fil, haute-fréquence numériques multi-fonctionnels,
kiosques Internet et par assistants numériques personnels
comprenant un ordinateur portatif pour l’échange d’informations
entre l’ordinateur principal et l’ordinateur de bureau; collecte et
diffusion d’informations ayant trait à la démographie des
consommateurs de jeux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,137,873. 2002/04/18. MooBella LLC, 555 Constitution Drive,
Taunton, MA 02780, 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 

MOOBELLA 
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WARES: Machine that makes and dispenses dairy and non-dairy
frozen confections; liquid mix used to make dairy and non-dairy
frozen confections; dairy and non-dairy frozen confections.
Priority Filing Date: October 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/328,775 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 14, 2006 under No. 3,068,551 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine qui fabrique et fournit des friandises
surgelées à base de lait ou non laitières; mélange liquide utilisé
dans la fabrication de friandises surgelées à base de lait ou non
laitières; friandises surgelées à base de lait ou non laitières. Date
de priorité de production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,068,551 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,214. 2002/05/17. ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely shirts and headwear,
namely hats. (3) Drinking vessels, namely cups, mugs and
drinking glasses. Priority Filing Date: January 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/363,151 in
association with the same kind of wares (1); May 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
128,284 in association with the same kind of wares (3); May 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/128,290 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 July 15, 2003 under No.
2,739,178 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,748,948 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,566
on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément
chemises et articles de chapellerie, nommément chapeaux. (3)
Récipients à boire, nommément tasses, grosses tasses et verres.
Date de priorité de production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,151 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 13 mai 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,284 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 13 mai 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,290 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 15 juillet 2003 sous
le No. 2,739,178 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,948 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 mars 2006 sous le No. 3,068,566 en liaison avec les
marchandises (1).

1,144,009. 2002/06/17. Helen of Troy Limited, P.O. Box 36,
Lucas Street, Bridgewater, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric hand-held curling irons. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à friser électriques à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,138. 2002/06/18. JAPANA CO., LTD., a Japanese
corporation, 5-25-1 Meieki Nakamura-Ku, Nagoya City, Aichi,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 
 

WARES: Snowboards and snowboard wear and accessories,
namely, boots, bindings and parts thereof, pants, jackets, gloves,
snowboard bags and bags for accessories, caps, suits, masks and
goggles; skis and ski wear and accessories, namely, boots,
bindings and parts thereof, edges, ski poles, pants, jackets,
gloves, ski carriers and bags for accessories, caps, suits, masks
and goggles; ski and snowboard racks for vehicles; ski wax; sports
shoes; sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige et vêtements et accessoire
de planche à neige, nommément bottes, fixations et leurs pièces,
pantalons, vestes, gants, sacs pour planches à neige et sacs pour
accessoires, casquettes, costumes, masques et lunettes de
protection; skis et vêtements de ski et leurs accessoires,
nommément bottes, fixations et leurs pièces, carres, bâtons de
ski, pantalons, vestes, gants, porte-skis et sacs pour accessoires,
casquettes, costumes, masques et lunettes de protection;
supports d’automobile pour le transport de skis et de planches à
neige; farts; souliers de sport; lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,404. 2002/07/10. SILIKAL GMBH & CO. KG, Postfach 11
40, D-63528 Mainhausen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SILIKAL 
WARES: Building materials, namely protective synthetic or
artificial resins used to coat, laminate or cover building surfaces,
such as doors, concrete and asphalt. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
résines synthétiques ou artificielles de protection à utiliser pour
enduire, plastifier ou recouvrir des surfaces de bâtiments, telles
que portes, béton et asphalte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,089. 2002/08/12. La Coop fédérée, 9001, boulevard de
l’Acadie, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LE RÉSEAU D’EXPERTS-CONSEILS 
IMPLIQUÉS ET BRANCHÉS 

Le droit à l’usage exclusif de RÉSEAU D’EXPERTS-CONSEILS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de promotion des intérêts collectifs du
mouvement coopératif et ses membres. (2) Services d’opération
d’une entreprise vendant et louant des biens, nommément, des
produits agricoles, des machines agricoles, des produits agro-
alimentaires, des produits de quincaillerie, des produits de
foresterie et des produits pétroliers pour ceux-ci et leurs
opérateurs. (3) Services d’opération d’une entreprise fournissant
des services de gestion, nommément gestion des opérations,
gestion financière et consultation en gestion aux producteurs,
agriculteurs et détaillants fournissant ces derniers. (4) Services
d’opération d’une entreprise fournissant des services de relations
publiques. (5) Services de recherches, de transformation et
services consultatifs dans le domaine de la vente et du marketing
de produits agricoles. (6) Services d’achats, de ventes et services-
conseils reliés aux grains pour les producteurs et les fabricants de
nourriture et de suppléments pour les animaux et l’alimentation
humaine. (7) Services d’opération d’une entreprise avisant et
vendant aux producteurs des fertilisants, des produits de
protection des cultures et des semences nécessaires aux
productions végétales. (8) Services de ventes de produits
agricoles, nommément, machines agricoles et pièces pour celles-
ci, engrais, fertilisants, semences, insecticides, herbicides et
viande nommément porc, volaille et boeuf. (9) Services de ventes
de produits animaux, nommément, nourriture, aliments et
moulées pour animaux de la ferme et de compagnie, suppléments
et minéraux pour animaux de la ferme et de compagnie, animaux
vivants et abattus. (10) Services de fabrication de produits pour

l’alimentation animale. (11) Services-conseils reliés à la
production laitière, porcine, avicole, chevaline, ovine et caprine et
à la promotion de celles-ci. (12) Services consultatifs de gestion
offerts aux détaillants de quincaillerie, de cours à bois, de
machines agricoles et de produits pour la foresterie et services
d’organisation de salons commerciaux pour ceux-ci. (13) Services
consultatifs dans le domaine de la vente et l’entretien de machines
agricoles et de pièces pour celles-ci. (14) Services de ventes et
services consultatifs pour la vente et l’entretien de produits pour la
foresterie. Employée au CANADA depuis au moins mars 2002 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of RÉSEAU D’EXPERTS-
CONSEILS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services for the promotion on the collective
interests of a cooperative movement and its membership. (2)
Services for the operation of a business selling and renting
commodities, namely, agricultural products, large agricultural
implements, agro-food products, hardware products, forestry
products and petroleum wares them and their operators. (3)
Services relating to the operation of a business providing
management services, namely operations management, financial
management and management consulting for producers, farmers
and retailers supplying the latter. (4) Services related to the
operation of a business providing public relations services. (5)
Research, processing and consulting services related to the sale
and marketing of agricultural products. (6) Purchasing, sales and
consulting services related to grains for the producers and
manufacturers of food and supplements for consumption by
animals and humans. (7) Services related to the operation of a
business providing advice to and selling to producers of fertilizers,
crop protection products and seeds required for plant production.
(8) Sales services related to agricultural products, namely, large-
size agricultural implements and parts for such implements,
fertilizers, soil enrichers, seeds, insecticides, herbicides and meat
namely pork, poultry and beef. (9) Retail services for the sale of
animal products, namely, food, feed and meal for farm and
companion animals, supplements and minerals for farm and
companion animals, live and slaughtered animals. (10)
Manufacture services for animal feed products. (11) Consulting
services relating to dairy, hog, poultry, horse, sheep and goat
production and promotion of said services. (12) Management
consulting services provided to independent hardware retailers,
log yards, large-size agricultural implements and forestry products
and organizational services for trade shows for such retailers. (13)
Consulting services related to the sale and maintenance of large-
size agricultural implements and parts for such implements. (14)
Sales services and consulting services for the sale and
maintenance of forestry products. Used in CANADA since at least
March 2002 on services.

1,149,090. 2002/08/12. La Coop fédérée, 9001, boulevard de
l’Acadie, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LA FORCE D’UN RÉSEAU 
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Le droit à l’usage exclusif du mot RÉSEAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de promotion des intérêts collectifs du
mouvement coopératif et ses membres. (2) Services d’opération
d’une entreprise vendant et louant des biens, nommément, des
produits agricoles, des machines agricoles, des produits agro-
alimentaires, des produits de quincaillerie, des produits de
foresterie et des produits pétroliers pour ceux-ci et leurs
opérateurs. (3) Services d’opération d’une entreprise fournissant
des services de gestion, nommément gestion des opérations,
gestion financière et consultation en gestion aux producteurs,
agriculteurs et détaillants fournissant ces derniers. (4) Services
d’opération d’une entreprise fournissant des services de relations
publiques. (5) Services de recherches, de transformation et
services consultatifs dans le domaine de la vente et du marketing
de produits agricoles. (6) Services d’achats, de ventes et services-
conseils reliés aux grains pour les producteurs et les fabricants de
nourriture et de suppléments pour les animaux et l’alimentation
humaine. (7) Services d’opération d’une entreprise avisant et
vendant aux producteurs des fertilisants, des produits de
protection des cultures et des semences nécessaires aux
productions végétales. (8) Services de ventes de produits
agricoles, nommément, machines agricoles et pièces pour celles-
ci, engrais, fertilisants, semences, insecticides, herbicides et
viande nommément porc, volaille et boeuf. (9) Services de ventes
de produits animaux, nommément, nourriture, aliments et
moulées pour animaux de la ferme et de compagnie, suppléments
et minéraux pour animaux de la ferme et de compagnie, animaux
vivants et abattus. (10) Services de fabrication de produits pour
l’alimentation animale. (11) Services-conseils relié à la production
laitière, porcine, avicole, chevaline, ovine et caprine et à la
promotion de celles-ci. (12) Services consultatifs de gestion
offerts aux détaillants de quincaillerie, de cours à bois, de
machines agricoles et de produits pour la foresterie et services
d’organisation de salons commerciaux pour ceux-ci. (13) Services
consultatifs dans le domaine de la vente et l’entretien de machines
agricoles et de pièces pour celles-ci. (14) Services de ventes et
services consultatifs pour la vente et l’entretien de produits pour la
foresterie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Services for the promotion on the collective
interests of a cooperative movement and its membership. (2)
Services for the operation of a business selling and renting
commodities, namely, agricultural products, large agricultural
implements, agro-food products, hardware products, forestry
products and petroleum wares them and their operators. (3)
Services relating to the operation of a business providing
management services, namely operations management, financial
management and management consulting for producers, farmers
and retailers supplying the latter. (4) Services related to the
operation of a business providing public relations services. (5)
Research, processing and consulting services related to the sale
and marketing of agricultural products. (6) Purchasing, sales and
consulting services related to grains for the producers and
manufacturers of food and supplements for consumption by
animals and humans. (7) Services related to the operation of a

business providing advice to and selling to producers of fertilizers,
crop protection products and seeds required for plant production.
(8) Sales services related to agricultural products, namely, large-
size agricultural implements and parts for such implements,
fertilizers, soil enrichers, seeds, insecticides, herbicides and meat
namely pork, poultry and beef. (9) Retail services for the sale of
animal products, namely, food, feed and meal for farm and
companion animals, supplements and minerals for farm and
companion animals, live and slaughtered animals. (10)
Manufacture services for animal feed products. (11) Consulting
services relating to dairy, hog, poultry, horse, sheep and goat
production and promotion of said services. (12) Management
consulting services provided to independent hardware retailers,
log yards, large-size agricultural implements and forestry products
and organizational services for trade shows for such retailers. (13)
Consulting services related to the sale and maintenance of large-
size agricultural implements and parts for such implements. (14)
Sales services and consulting services for the sale and
maintenance of forestry products. Used in CANADA since as early
as March 2002 on services.

1,151,096. 2002/08/30. mind’s i Inc., 106 Lindsay Court,
Orangeville, ONTARIO L9W 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTERS & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: (1) Board games. (2) Board game equipment, namely
playing board, die, rules of play, question and answer cards, card
box and player tokens sold both as a unit and separately for
playing a board game; optical disks containing video games and
entertainment software for use in video game machines or
personal computers; video game software; promotional items,
namely, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, coffee mugs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3029692 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Équipement de jeu de
combinaison, nommément planches de jeu, dés, règles du jeu,
cartes de questions et réponses, boîtes de cartes et jetons vendus
comme un tout ou individuellement pour jouer à un jeu de
combinaison; disques optiques contenant des jeux vidéo et des
logiciels de divertissement pour utilisation avec des machines de
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jeux vidéo ou des ordinateurs personnels; logiciels de jeux vidéo;
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball et chopes à café.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3029692 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,151,483. 2002/08/27. mind’s i Inc., 106 Lindsay Court,
Orangeville, ONTARIO L9W 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTERS & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

mind’s i 
WARES: (1) Board games. (2) Board game equipment, namely
playing board, die, rules of play, question and answer cards, card
box and player tokens sold both as a unit and separately for
playing a board game; optical disks containing video games and
entertainment software for use in video game machines or
personal computers; video game software; promotional items,
namely, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, coffee mugs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3029691 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Équipement de jeu de
combinaison, nommément planches de jeu, dés, règles du jeu,
cartes de questions et réponses, boîtes de cartes et jetons vendus
comme un tout ou individuellement pour jouer à un jeu de
combinaison; disques optiques contenant des jeux vidéo et des
logiciels de divertissement pour utilisation avec des machines de
jeux vidéo ou des ordinateurs personnels; logiciels de jeux vidéo;
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball et chopes à café.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3029691 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,158,021. 2002/11/04. Thales Avionics, Inc., (a Delaware
corporation), 17481 Red Hill Avenue, Irvine, California, 92614-
5630, 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) Software applications for an in-flight passenger
entertainment system providing audio and video entertainment
programming and interactive games. (2) Computer software for in-
flight passenger entertainment, providing audio and video
entertainment programming and interactive games. Priority Filing
Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/179,382 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 March 08, 2005 under No. 2,931,654 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour système de
divertissement de passagers au cours d’un vol fournissant des
émissions de divertissement audio et vidéo et des jeux interactifs.
(2) Logiciels pour divertissement de bord pour les passagers,
fourniture de programmation de divertissement audio et vidéo et
jeux interactifs. Date de priorité de production: 29 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179,382 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 08 mars
2005 sous le No. 2,931,654 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,159,542. 2002/11/19. SOCIETE DU FIGARO, a company
organized under the laws of France, 37, rue du Louvre, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LA FETE DU LIVRE DU FIGARO 
MAGAZINE 

The right to the exclusive use of the words FETE, LIVRE and
MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Scientific and nautical apparatus and instruments
namely reagents for scientific or medical research use, satellites
for scientific purposes, photographic apparatus and instruments
namely photographic cameras, photographic chemicals,
sensitized photographic film, photographic prints, photographic
slide transparencies, photographic sound recordings,
cinematographic apparatus and instruments namely unexposed
cinematographic film, optical apparatus and instruments namely
optical mirrors, optical discs and optical filters; measuring
apparatus and instruments namely lasers for measuring
purposes; signalling apparatus and instruments namely signalling
buoys; life-saving apparatus and instruments namely life-saving
rafts; printed instructional and educational materials namely
books, guides and charts; computer software namely computer
software for specific use, in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing, computer software for inserting
software protection program and security programs onto magnetic
media; phonograph records; calculating machines namely
calculators; electronic agendas; data processing apparatus
namely computer processors and computers. (2) Printed matter
namely printed paper (signs), printed instructional, educational
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and teaching materials namely books, guides and charts, printed
forms, printed labels; newspapers, periodicals, magazines
(periodicals), prospectuses, pamphlets; stationery and office
requisites except furniture namely paper, envelopes, pads,
stationery fasteners, stationery folders, stationery type portfolios,
stationery writing paper and envelopes; diaries; calendars;
almanacs; note books; indexes; tear-off calendars; writing paper;
writing books; fountain pens; pens (office requisites); ball-point
pens; paper and cardboard namely writing paper, adding machine
paper, art paper, paper bags and paper illustration boards;
placards of paper or cardboard; signboards of paper or cardboard;
labels of paper or cardboard; cabinets for stationery (office
requisites); bags (envelopes, pouches) of paper for packaging;
posters, postcards; greeting cards; graphic prints; engravings;
pictures; bookbinding materials namely cloth and tape for
bookbinding; photographs; artist’s materials namely arts and
crafts paint kits, art mount, art materials namely watercolours and
crayons; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus) namely educational books, guides and charts; printing
type; printing blocks. SERVICES: (1) Advertising and
dissemination of advertising matter namely advertisement
services relating to magazines and book festivals, cooperative
advertising and electronic board advertising; business
management; administration and office functions namely business
management consultation, business management planning,
business management supervision and business management
consulting services; direct mail advertising namely printed flyers;
publication of publicity texts; arranging newspaper subscriptions
(for others); business information and business enquiries namely
commercial information agencies providing business information
namely marketing or demographic data; book-keeping; document
reproduction; employment agencies namely the provision of
services relating to employment counselling and recruiting;
computerized file management; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes namely
arranging and conducting of trade show exhibitions in the field of
book festivals and reading; marketing studies; opinion polling;
rental of advertising space. (2) News agencies namely gathering
and dissemination of news; communications by fiber optic
networks and computer terminals and computer aided
transmission of messages and images namely paging, messaging
and chatting services over an on-line or wireless network and
dissemination of information and advertising via an on-line
electronic communications network; radio broadcasting,
communications by telegrams and by telephone namely paging
services, cellular telephone services, wireless facsimile mail
services, wireless digital messaging services, telegram services,
telegram transmission and communication, telephone
communication services namely telephone installation and repair
and telephone calling card services; providing user access to a
global computer network (service providers); electronic mail;
providing information about telecommunications services. (3)
Providing education, teaching and training namely education
training services, education in the fields of mechanics, computers
and health care, teaching in the field of music, arts and remedial
reading; radio and television entertainment namely entertainment
in the nature of music (concerts) theatre, dance, a continuing show
distributed over television, satellite, audio and video media;
arranging and conducting of conferences, colloquiums,

congresses, seminars and symposiums in the fields of economics,
sciences, politics, arts or leisure; organization of competitions
(education or entertainment) in the fields of economics, sciences,
politics, arts or leisure; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes in the fields of economics, sciences, politics,
arts or leisure; arranging and conducting of workshops (training) in
the fields of economics, sciences, politics, arts or leisure; provision
of printed instructional, educational and teaching materials,
namely books, guides, charts; entertainment information namely
development and dissemination of information pertaining to the
arts and entertainment; organization of sport competitions;
education information namely development and dissemination of
educational materials namely books, guides and charts;
correspondence courses namely education rendered through
correspondence courses; providing on-line electronic publications
(not downloadable) namely publication of books and texts (other
than publicity texts); publication of electronic books and journals
on-line, electronic publishing services namely publishing text and
graphic works on CD-ROMs; game services provided on-line
(from a computer network); lending libraries; publication of books;
providing recreation facilities namely providing facilities for
recreation activities namely exercise gym, basketball or swimming
pool; operating lotteries; publication of texts (other than publicity
texts); publication of electronic books and journals on-line;
photographic reporting, news reporters services; booking of seats
for shows. (4) Graphics arts designing; copyright management;
creating and maintaining web sites for others; computer software
design; computer programming; hosting computer sites (web
sites); providing access to and leasing access time to computer
data bases; weather forecasting; installation of computer
software; maintenance of computer software; writing agencies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques et
nautiques, nommément réactifs utilisés à des fins de recherche en
science ou en médecine, satellites à usage scientifique, appareils
et instruments photographiques, nommément appareils-photos,
produits chimiques pour photographie, pellicule photographique
photosensible, épreuves photographiques, diapositives,
enregistrements photographiques sonores, appareils et
instruments cinématographiques, nommément pellicule
cinématographique vierge, appareils et instruments d’optique,
nommément miroirs optiques, disques optiques et filtres optiques;
appareils et instruments de mesure, nommément lasers à
mesurer; appareils et instruments de signalisation, nommément
bouées de signalisation; appareils et instruments de sauvetage,
nommément embarcations de sauvetage; matériel pédagogique
et éducatif imprimé, nommément livres, guides et diagrammes;
logiciels, nommément logiciels spécifiques pour utilisation à des
fins de gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableurs et pour fins de traitement de texte, logiciels permettant
d’intégrer des programmes de protection de logiciels et
programmes de sécurité sur supports magnétiques; microsillons;
appareils de calcul, nommément calculatrices; agendas
électronique; appareils de traitement des données, nommément
processeurs informatiques et ordinateurs. (2) Imprimés,
nommément papier imprimé (enseignes), matériel éducatif et
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didactique imprimé, nommément livres, guides et diagrammes,
formulaires imprimés, étiquettes imprimées; journaux,
périodiques, magazines (périodiques), prospectus, dépliants;
papeterie et accessoires de bureau à l’exclusion des meubles,
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, attaches pour
articles de papier, chemises pour articles de papier, porte-
documents genre article de papeterie, papier à lettres et
enveloppes; agendas; calendriers; almanachs; cahiers; onglets;
calendriers éphémérides; papier à écrire; cahiers d’écriture; stylos
à encre; stylos (accessoires de bureau); stylos à bille; papier et
carton, nommément papier à lettres, papier pour additionneuses,
papier couché, sacs en papier et cartons à dessiner; enseignes en
papier ou carton mince; panneaux de signalisation en papier ou
carton mince; étiquettes de papier ou carton mince; meubles à
tiroirs pour papeterie (accessoires de bureau); sacs (enveloppes,
petits sacs) de papier pour emballage; affiches, cartes postales;
cartes de souhaits; estampes graphiques; gravures; images;
matériaux pour la reliure, nommément tissu et ruban pour reliure;
photographies; matériel d’artiste, nommément nécessaires de
peinture, supports d’oeuvre d’art, matériel d’art, nommément
peintures à l’eau et crayons à dessiner; machines à écrire;
matériel didactique (sauf appareils), nommément livres, guides et
diagrammes éducatifs; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie. SERVICES: (1) Publicité et diffusion d’imprimés
publicitaires, nommément services de publicité en rapport avec
les revues et les salons du livre, publicité collective et publicité par
babillard électronique; gestion des affaires; administration et
fonctions de bureau, nommément consultation en gestion des
affaires, planification en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires et services de gestion commerciale; publicité
postale, nommément prospectus imprimés; publication de textes
publicitaires; sollicitation d’abonnements à des journaux (pour des
tiers); renseignements commerciaux et demandes de
renseignements commerciaux, nommément agences
d’information commerciale spécialisées dans la diffusion des
renseignements commerciaux, nommément données
démographiques et à des fins commerciales; tenue de livres;
reproduction de documents; agences de placement, nommément
prestation des services ayant trait au counselling d’emploi et au
recrutement; gestion de fichiers informatisés; organisation
d’expositions et salons professionnels à des fins commerciales ou
de publicité, nommément organisation et tenue de salons
professionnels/expositions intéressant la présentation de livres et
la lecture; études de marché; sondages d’opinion; location
d’espace publicitaire. (2) Agences de presse, nommément
collecte et diffusion d’actualités; communications au moyen de
réseaux à fibres optiques et de terminaux informatiques et
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
nommément services de téléappel, messagerie et forums mis à
disposition en ligne ou au moyen de réseaux sans fil et diffusion
d’information et de publicité au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne; radiodiffusion et
communications par télégrammes ou téléphoniques, nommément
services de téléappel, services de téléphonie cellulaire, services
de télécopie sans fil, services de transmission sans fil de
messages numériques, services de télégrammes, transmission et
communication de télégrammes, services de communication
téléphonique, nommément services d’installation et de réparation
téléphoniques et services de cartes d’appel téléphonique; mise à

disposition d’accès d’usager à un réseau informatique mondial
(fournisseur de services de réseau); courrier électronique; mise à
disposition d’information concernant des services de
télécommunication. (3) Services d’éducation, d’enseignement et
de formation, nommément services de formation pour éducateurs
services de formation dans le domaine de la mécanique, de
l’informatique et des soins de santé, enseignement dans le
domaine de la musique, des arts et de la rééducation des
dyslexiques; divertissement radiophonique et télévisé,
nommément divertissement sous forme de musique (concerts),
de théâtre, de danse et d’une émission continue distribuée au
moyen de la télévision, par satellite et sur supports audio et vidéo;
organisation et tenue de conférences, colloques, congrès,
séminaires et symposiums dans le domaine de l’économie, des
sciences, de la politique, des arts ou des loisirs; organisation de
concours (à des fins d’éducation ou de divertissement) dans le
domaine de l’économie, des sciences, de la politique, des arts ou
des loisirs; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif
dans le domaine de l’économie, des sciences, de la politique, des
arts ou des loisirs; organisation et tenue d’ateliers de formation
dans le domaine de l’économie, des sciences, de la politique, des
arts ou des loisirs; mise à disposition de matériel d’enseignement,
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, guides et
diagrammes; information ayant trait au divertissement,
nommément élaboration et diffusion d’information concernant les
arts et le divertissement; organisation de compétitions sportives;
information éducative, nommément élaboration et diffusion de
matériel éducatif, nommément livres, guides et diagrammes;
cours par correspondance, nommément services d’éducation mis
à disposition au moyen de cours par correspondance; mise à
disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), nommément publication de livres et de textes
(autres que textes publicitaires); publication de livres et journaux
électroniques en ligne, services d’édition électronique,
nommément édition de travaux écrits et graphiques sur CD-ROM;
services de jeu en ligne rendus au moyen d’un réseau
informatique; bibliothèques de prêt; publication de livres; mise à
disposition d’installations de loisir, nommément mise à disposition
d’installations pour activités de loisirs, nommément gymnases
d’entraînement, basket-ball ou piscines; exploitation de loteries;
publication de textes, à l’exclusion des textes publicitaires;
publication de livres et journaux électroniques en ligne; services
de reportage photographique et de nouvelles; réservation de
sièges pour spectacles. (4) Conception dans le domaine des arts
graphiques; gestion des droits d’auteur; création et gestion de
sites Web pour des tiers; conception de logiciels; programmation
informatique; hébergement de sites Web; mise à disposition et
crédit-bail de temps d’accès à des bases de données
informatiques; prévisions météorologiques; installation de
logiciels; maintenance de logiciels; agences d’écriture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,161,656. 2002/12/09. PZ Cussons (International) Limited, PZ
Cussons House Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire, SK3 0XN
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHARLES WORTHINGTON 
Consent for use of the name CHARLES WORTHINGTON, from
Mr. Charles Worthington is on file.

WARES: Non-medicated preparations all for the care of skin, hair
and scalp; toilet soaps and beauty soaps; depilatory creams and
depilatory lotions; bath herbs; ethereal oils; bath oils; massage
oils; perfumeries; hand creams, body lotions, aromatic substances
and fragrance preparations for hair, namely, hair conditioners, hair
shampoos, hair toning preparations, hair colouring preparations,
hair lightening preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations and permanent wave preparations for the hair;
perfumed air fresheners and sprays; personal deodorants; eau de
cologne, dentifrices, talcum powder; candles; perfumed candles;
scissors; razors; razor blades; razor strops; razor cases; shavers,
shaver cases; hair trimmers; hair clippers; beard clippers; hair
removing tweezers; electrically operated depilatory machines; hair
waving tongs; hand held hair curlers; crimping irons; gas operated
hair styling brushes, and gas operated hair styling tongs; manicure
sets, hand- held manicure sets; hand-held manicure kits;
electrically operated manucuring machines; pedicure sets; hand-
held pedicure kits; nail clippers; electric hair curlers; electrically
heated combs, brushes and curling irons; travel hair dryers;
electrical hand-held dryers; electrically operated machines using
steam to straighten, crimp or curl the hair; hair dryers; combs and
comb cases, brushes; false hair; hair pieces; plaited hair; hair
curlers; hair curling pins; hair pins; hair grips and slides; hair
ornaments. SERVICES: Hair salon and beauty salon services;
manicure, pedicure, massage, reflexology, aromatherapy,
electrolysis, waxing, tinting, make-up, grooming, holistic services
relating to personal appearance; cosmetic colour consultation
services. Priority Filing Date: September 20, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,311,215 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 October 17, 2003
under No. 2311215 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

Le consentement pour l’utilisation du nom "CHARLES
WORTHINGTON" a été obtenu de M. Charles Worthington.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; savons de toilette et
savons de beauté; crèmes dépilatoires et lotions dépilatoires;
herbes pour le bain; huiles éthérées; huiles de bain; huiles de
massage; produits de parfumerie; crèmes pour les mains, lotions
pour le corps, substances aromatiques et produits parfumés pour
les cheveux, nommément revitalisants capillaires, shampoings,
tonifiants capillaires, colorants capillaires, produits éclaircissants
pour les cheveux, produits coiffants, produits de mise en plis et

produits pour permanentes; assainisseurs d’air et vaporisateurs
parfumés; déodorants; eau de Cologne, dentifrices, poudre de
talc; bougies; bougies parfumées; ciseaux; rasoirs; lames de
rasoir; aiguisoirs à rasoirs; étuis pour rasoir; rasoirs, étuis à rasoir;
coupe-cheveux; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe;
brucelles; appareils à épiler électriques; fers à onduler; bigoudis;
pinces à gaufrer; brosses à cheveux à gaz et pinces coiffantes à
gaz; nécessaires à manucure, nécessaires à manucure portables;
nécessaires de manucure à main; machines à manucure
électriques; nécessaires à pédicure; nécessaires à pédicure à
main; coupe-ongles; appareils à friser électriques; peignes
chauffants, brosses et fers à friser électriques; sèche-cheveux de
voyage; sèche-mains électriques; appareils à vapeur pour
défriser, crêper ou onduler les cheveux; sèche-cheveux; peignes
et étuis à peigne, brosses; faux cheveux; postiches; cheveux
tressés; bigoudis; bigoudis pour cheveux; épingles à cheveux;
barrettes et épingles à cheveux; ornements de cheveux.
SERVICES: Services de salon de beauté et de salon de coiffure;
manucure, pédicure, massage, réflexologie, aromathérapie,
électrolyse, épilation, teinture, maquillage, toilettage, services
holistiques ayant trait à l’apparence personnelle; services
consultatifs en coloration. Date de priorité de production: 20
septembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,311,215
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 2003
sous le No. 2311215 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,947. 2003/01/06. L. BÖSENDORFER KLAVIERFABRIK
GMBH, Bösendorferstraße 12, 1010 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The letters are a gold
colour, PANTONE* 128. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Acoustic couplers, metronomes, sound locating
instruments; intensity regulators for mechanical pianos; player’s
piano device, sound recording strips, tape recorders; compact
disc player; compact disc recorder, record players, radios,
analogue and digital tape recorders and cassette recorders, MP3-
players; loudspeakers, microphones, earphones, music juke
boxes, amplifiers; audio tapes (pre-recorded), compact discs (pre-
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recorded), floppy discs (pre-recorded) and CD-ROM discs (pre-
recorded), all of the aforesaid containing music; audio tapes
(blank); compact discs (blank); floppy discs (blank); CD-ROM
discs (blank). (2) Grand pianos; pianos; pianinos, piano
keyboards, keyboards for musical instruments, mechanical
intensity regulators for pianos; piano strings, piano keys. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares. Priority Filing
Date: July 08, 2002, Country: AUSTRIA, Application No: 4377/
2002 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on August 13,
2002 under No. 205 411 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les lettres sont de couleur or PANTONE 128. PANTONE est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Coupleurs acoustiques, métronomes,
détecteurs acoustiques; régulateurs d’intensité pour des pianos
mécaniques; dispositifs de piano Player, bandes pour
enregistrement de sons, magnétophones; lecteur de disques
compacts; enregistreur de disques compacts, lecteurs de disques,
appareils-radio, magnétophones numériques et analogiques et
magnétophones à cassettes, lecteurs MP3; haut-parleurs,
microphones, écouteurs, phonos mécaniques, amplificateurs;
bandes sonores (préenregistrées), disques compacts
(préenregistrés), disques souples (préenregistrés) et disques CD-
ROM (préenregistrés), toutes les marchandises susmentionnées
contenant de la musique; bandes sonores (vierges); disques
compacts (vierges); disques souples (vierges); disques CD-ROM
(vierges). (2) Pianos à queue; pianos; pianos droits, claviers de
piano, claviers pour instruments de musique, régulateurs
d’intensité pour pianos; cordes de piano et touches de piano.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
juillet 2002, pays: AUTRICHE, demande no: 4377/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 13 août 2002 sous le No. 205 411 en liaison avec
les marchandises.

1,164,037. 2003/01/07. Ya-Ya, a California Limited Liability
Company, 1013 S. Los Angeles Street, #1202, Los Angeles,
California 90015, 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 

YA-YA 
WARES: Clothing, namely shirts, pants, skirts, tops, jackets,
sweaters, blouses, and dresses. Used in CANADA since at least
as early as August 30, 2001 on wares. Priority Filing Date:
January 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/481,132 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, jupes, hauts, vestes, chandails, chemisiers et robes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/481,132 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,165,751. 2003/01/23. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-

témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs
automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
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de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,821. 2003/01/31. DEDA ELEMENTI S.r.l., Via Leonardo da
Vinci 21/23, 26013 Campagnola Cremasca (CR), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

The applicant states that the word ELEMENTI can be translated
into English by ELEMENTS.

WARES: Parts and fittings for bicycles. Priority Filing Date:
January 28, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C000723 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 28,
2003 under No. 952.283 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot ELEMENTI peut se traduire en anglais
par ELEMENTS.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour bicyclettes. Date
de priorité de production: 28 janvier 2003, pays: ITALIE, demande
no: MI2003C000723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 janvier
2003 sous le No. 952.283 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,916. 2003/02/13. TED’S MONTANA GRILL, INC., 2500
Marquis 2 Tower, 285 Peachtree Center Avenue, NE, Atlanta,
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TED’S MONTANA GRILL 
The right to the exclusive use of the words MONTANA and GRILL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, bar, sports bar and catering services;
and take out and delivery restaurant services; franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants, bars, sports bars
and catering services; entertainment services, namely, providing
live musical and comedic performance; and public showings of
broadcast television and satellite sporting events. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No.
3,071,616 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MONTANA et GRILL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restaurant, de bar, de bar des amateurs
de sports et de traiteur; services de restauration de type mets à
emporter et à livraison; services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique pour l’établissement et/ou l’exploitation
de services de restaurant, de bar, de bar des amateurs de sports
et de traiteur; services de divertissement, nommément fourniture
de représentations musicales et de comédie; et représentations
publiques de manifestations sportives télédiffusées et diffusées
par satellite. 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. 3,071,616 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,168,890. 2003/02/21. PBI Performance Products, Inc., 9800-D
Southern Pine Boulevard, Charlotte, North Carolina 28273,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Textile and textile goods made of containing poly (p-
phenylene benzobisimidazole) fibers for use in garments worn by
workers in refineries, chemical plants, foundries, metal refiners,
and industrial environments where flames and/or sparks are likely
to occur for various end use applications. Used in CANADA since
at least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/456,522 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 26,
2005 under No. 2,977,082 on wares.

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

MARCHANDISES: Tissu et produits textiles en polyfibres (p-
phénylène benzobisimidazole) pour utilisation dans les vêtements
portés par les travailleurs des raffineries, des usines chimiques,
des fonderies, des affineries et des environnements industriels où
les flemmes et/ou les étincelles sont le corollaire des diverses
applications fondées sur la destination finale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
456,522 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 juillet 2005 sous le No. 2,977,082 en liaison
avec les marchandises.

1,170,923. 2003/03/12. North Shore Credit Union, 301 - 1112
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M
2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THINKING OUTSIDE THE BANK 
SERVICES: Operation of a financial institution, namely a credit
union, and all services inherent in or incidental thereto; personal
and commercial financial services namely savings services,
chequing services, line-of-credit services, loan services, deposit
services, monetary and currency exchange services, bill
presentment services, bill payment services, safety deposit box
services, money order services, travellers’ cheque services, wire
transfer services, financial management services, financial
planning services, financial analysis and consultation services;
investment services, namely investment management services,
investment consultation services, sales and purchases of
investments, providing advice concerning financial products and
investments, property investment services and advice, investment
lending, borrowing and financing services, investment brokerage
services including the purchasing, selling and trading of financial
products and investments; automated teller machine services;
insurance services; charitable services, namely charitable fund
raising and the distribution and donation of funds for charitable
causes; mortgage lending services; mortgage brokerage services;
mortgage securitization services; credit card services including
retail and merchant credit card services; data warehouse services;
point of sale services; leasing services; account aggregation
services; estate and trust services; retirement planning services,
including RRSP services; treasury services; seed/venture capital
funding services; tax planning services; tax advice services;
provision of online financial calculators; customer relationship
management services; mezzanine financing services; services for
businesses, namely business planning, cash management and
payroll services; including providing some or all of the
aforementioned services by online internet, telephone and
wireless means. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement financier,
nommément une caisse populaire, et de tous ses services
inhérents ou afférents; services financiers personnels et
commerciaux, nommément services de comptes d’épargne et
services de comptes de chèques, services de lignes de crédit,
services de prêts bancaires, services de dépôts, services
d’échanges monétaires et de change sur les devises, services de
présentation de factures, services de paiement de factures,
services de coffres-forts, services de mandats bancaires, services
de chèques de voyage, services de virement télégraphique,
services de gestion financière, services de planification financière,
services d’analyse et de consultation financières; services
d’investissement, nommément services de gestion des
placements, services de conseil en investissements, ventes et
achats de placements, services de conseil en matière de produits
financiers et de placements, services et conseils en matière
d’investissement immobilier, services de prêt, d’emprunt et de
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financement d’investissements, services de courtage en
placements, y compris l’achat, la vente et le commerce de produits
financiers et de placements; services de guichet automatique
bancaire; services d’assurance; services de bienfaisance,
nommément les campagnes de financement pour des oeuvres de
bienfaisance, ainsi que les contributions et les dons de charité;
services de prêts hypothécaires; services de courtage
hypothécaire; services de titrisation d’hypothèques; services de
cartes de crédit, notamment les services de cartes de crédit aux
détaillants et aux marchands; services de dépôt de données;
services au lieu de vente; services de location; services de
regroupement de comptes; services immobiliers et fiduciaires;
services de planification de la retraite, y compris les services de
REER; services de trésorerie; services de financement de capital-
risque et de capital d’amorçage; services de planification fiscale;
fourniture de calculateurs financiers en ligne; services de gestion
des relations avec la clientèle; services de financement
intermédiaire; services aux entreprises, nommément services de
planification des affaires, services de gestion de trésorerie et
services de la paie; y compris la fourniture de certains ou de
l’ensemble des services précités par Internet en ligne, par
téléphone et par des systèmes de communication sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,497. 2003/04/03. CREATIVE TECHNOLOGY LTD., a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AUDESIUM 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images and video in consumer electronic
components and multimedia applications; computer memories;
computer games software; computer mousepads; computer mice;
computer keyboards; modems; loudspeakers; subwoofer
speakers; microprocessors; microprocessor systems consisting of
keyboards; monitors; joysticks; disk drives; stands designed
specifically for computers; amplifiers; telephones, microphones;
sound cards; graphics accelerator boards; digital video
camcorders; digital cameras; CD-ROM drives, CD-ROM players;
integrated circuits; digital audio recorders; digital video players
and recorders; digital image recorders and viewers; remote
controls; blank floppy disks and floppy disk drives; music
sequencers; music editors; MIDI interfaces; effectors; digital audio
players; digital signal processors; reverberators; equalizers; MIDI
foot controllers; magnetic recorders for digital data from electronic
musical instruments or other MIDI devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
commander et améliorer la qualité sonore de l’équipement
informatique et audio; logiciels pour stockage, reproduction,
transmission et mise en forme du son, de données, de texte,
d’images et vidéo des éléments électroniques et des applications
multimédias de consommation; mémoires d’ordinateur; ludiciels;
tapis pour souris d’ordinateur; souris; claviers d’ordinateur;
modems; haut-parleurs; haut-parleurs d’extrêmes graves;
microprocesseurs; microsystèmes constitués de claviers;
moniteurs; manettes de jeu; lecteurs de disque; supports conçus
spécialement pour ordinateurs; amplificateurs; téléphones,
microphones; cartes sonores; cartes d’accélérateurs graphiques;
camescopes vidéonumériques; caméras numériques; lecteurs de
CD-ROM; circuits intégrés; enregistreurs audionumériques;
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs et
visionneuses d’images numériques; télécommandes; disquettes
vierges et lecteurs de disquette; séquenceurs de musique;
dispositifs de montage musical; interfaces MIDI; effecteurs;
lecteurs audionumériques; processeurs de signaux numériques;
chambres de réverbération; égalisateurs; contrôleurs au pied
MIDI; enregistreurs magnétiques de données numériques
d’instruments de musique électroniques ou d’autres dispositifs
MIDI. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,048. 2003/05/08. White Cloud Marketing, Inc., (a Florida
corporation), 5200 Town Center Circle, Suite 525, Boca Raton,
Florida 33486, 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 

WHITE CLOUD 
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, fabric softener
sheets, dry cleaning fluids, laundry starch, laundry bleach, laundry
bluing, laundry pre-soak, laundry sizing, stain removers, detergent
soap, anti-static dryer sheets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissants, feuilles
assouplissantes, fluides de nettoyage à sec, amidon, produit
javellisant à lessive, produit d’azurage, produit de trempage à
lessive, apprêts à lessive, détachants, détersif, feuilles
assouplissantes antistatiques pour sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,307. 2003/05/20. PROTECTO WRAP COMPANY, 2255
South Delaware Street, Denver, Colorado 80223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WHISPER MAT 
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WARES: Sound proofing membrane for flooring and wall
applications. Priority Filing Date: April 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/241,329 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. 3,096,316 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane insonorisante pour planchers et
murs. Date de priorité de production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,329 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. 3,096,316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,547. 2003/05/21. SWISS ARMY BRAND LTD., One
Research Drive, Shelton, CT 06484-0874, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Luggage, wheeled-luggage, carrying bags, garment
bags, suitcases, overnight bags, travel bags, messenger bags,
computer bags, briefcases, wheeled briefcases, attaché cases,
backpacks, hydration backpacks, day packs, ruck sacks, waist
packs, fanny packs, gym bags, all-purpose sport bags, bookbags,
duffel bags, tote bags, key cases, toiletry cases sold empty,
cosmetic cases sold empty, wallets and bill-folds, credit card
cases, business card cases, passport holders, umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, article de voyage sur roue, sacs de
transport, sacs à vêtements, valises, valises de nuit, sacs de
voyage, sacs de messagerie, sacs pour ordinateur, porte-
documents, porte-documents sur roues, mallettes, sacs à dos,
sacs à dos à armature d’hydratation, sacs d’un jour, sacs à dos,
sacoches de ceinture, sacs banane, sacs de sport, sacs de sport
tout usage, sacs pour livres, sacs polochon, fourre-tout, étuis à
clés, trousses de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques
vendus vides, portefeuilles et porte-billets, porte-cartes de crédit,
étuis pour cartes d’affaires, porte-passeports, parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,300. 2003/06/20. 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 STUFF 
WARES: (1) Frozen food products, namely, frozen bread, frozen
pastas. (2) Frozen food, namely frozen pizza, pizza, frozen bread.
Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,004 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 May 10, 2005 under No. 2,949,894 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires surgelés,
nommément pain surgelé, pâtes surgelées. (2) Aliments surgelés,
nommément pizza surgelée, pizza, pain surgelé. Date de priorité
de production: 12 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/214,004 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 10 mai 2005 sous le No. 2,949,894
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,182,353. 2003/06/20. 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 

HIGHLAND FAYRE 
WARES: (1) Meat, fish, game and poultry; prepared meals, snack
meals and constituents therefore, namely fruits, vegetables,
potatoes, rice, pasta, salad, cereals, nuts, raisins, bread; prepared
meals and snack meals containing meat, fish, game and/or
poultry; prepared meals and snack meals containing cooked and/
or dried fruits and vegetables; eggs; egg products, namely egg
salad, egg substitutes, egg nog mixes, egg rolls; scotch eggs. (2)
Pastries; pies, puddings, tarts, pasties and flans; bread or dough
products, namely bread sticks, pita bread, pizza dough, pasta
dough, doughnuts, stuffing mixes containing bread, rolls;
dumplings. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
IRELAND on March 31, 1998 under No. 207526 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, gibier et volaille; plats
cuisinés, repas légers et leurs ingrédients, nommément fruits,
légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires, salades,
céréales, noix, raisins secs, pain; plats cuisinés et repas légers
contenant de la viande, du poisson, du gibier et/ou de la volaille;
plats cuisinés et repas légers contenant des légumes et des fruits
cuits et/ou séchés; oeufs; produits d’oeufs, nommément salades
aux oeufs, succédanés d’oeuf, mélanges à lait de poule, roulés à
la chinoise; oeufs à l’écossaise. (2) Pâtisseries; tartes, crèmes-
desserts, tartelettes, pâtés pantins et flans; pain et produits à base
de pâte, nommément baguettes de pain, pain pita, pâte à pizza,
pâtes alimentaires, beignes, préparations de farce contenant du
pain, pains mollets; boulettes de pâte. Employée: IRLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
IRLANDE le 31 mars 1998 sous le No. 207526 en liaison avec les
marchandises.
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1,182,614. 2003/06/26. Giant Booker Limited, Second Avenue,
Deeside Industrial Park, Deeside Flint CH5 2NW, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: (1) Books. (2) Printed matter and printed publications,
namely books, magazines, journals, periodicals, brochures,
newsletters, and newspapers, each of which is in printed form and/
or recorded on discs, tapes, compact discs, CD-ROMs and DVDs;
sound and video recordings; films and motion pictures; electronic
and on-line publications, namely publications from books,
magazines, journals, periodicals, brochures, newsletters, and
newspapers, all in the field of fiction, fiction writing, competitions
for fiction and fiction writing and business excellence provided via
the Internet; interactive and multi-media software contained on
discs, CD-ROMS, cassettes, cartridges, and DVDs pertaining to
the fields of fiction, fiction writing, competitions and business
excellence; cassettes and cartridges for all the aforesaid goods.
(3) Stationery, namely paper, envelopes, pads, folders, and
portfolios; pens; pencils; binders; notebooks; photographs;
postcards; prospectuses. (4) Stationery, namely paper,
envelopes, pads, folders, portfolios, pens, pencils, binders,
photographs, postcards, printed matter and printed publications,
namely books, brochures, magazines, journals, periodicals,
newsletters, newspapers and prospectuses. SERVICES: (1)
Arranging and conducting of book and fiction competitions;
arranging and conducting of competitions for business excellence;
provision of information about the foregoing. (2) Business services
relating to the promotion of competitions for fiction and for
business excellence, namely, contests and incentive programmes
to promote the sale of products and services of others; advertising
services, namely the dissemination of advertising and promotional
matter relating to the promotion of competitions for fiction, fiction
writing and business excellence; arranging and conducting
competitions relating to fiction and to business excellence;
provision of information about the foregoing; organization of
exhibitions relating to the foregoing. (3) Organization of literary
exhibitions and book fairs; film production; presentation of live
performances; production of radio and television programmes;
video tape film productions; publication and distribution of books,
publications, magazines, journals, periodicals, brochures,
newsletters, newspapers, printed matter and printed publications
and information. (4) Publication and distribution of books,
publications, magazines, journals, periodicals, brochures,
newsletters, newspapers, printed matter and printed publications
and information recorded on discs, tapes, compact discs, CD-
ROMs and DVDs; electronic publications provided on-line from a
computer database or from a global computer network. (5)
Arranging and conducting competitions relating to the promotion
of business excellence; provision of information about the
foregoing; organisation of exhibitions relating to the foregoing. (6)

Arranging and conducting of book prize competitions, provision of
information about the foregoing; organization of literary exhibitions
and book fairs; film production; presentation of live performances;
production of radio and television programs; publication of books;
video tape film production. Made known in CANADA since at least
as early as 1968 on wares (1). Used in CANADA since at least as
early as 1968 on services (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares (4) and on services (5), (6). Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 25, 1998 under No. 2,142,121 on wares
(4) and on services (6); UNITED KINGDOM on September 25,
1998 under No. 2,143,404 on services (5). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Imprimés et publications
imprimées, nommément livres, magazines, revues, périodiques,
brochures, bulletins et journaux, tous sous forme imprimée et/ou
enregistrés sur disques, bandes, disques compacts, CD-ROM et
DVD; enregistrements audio et vidéo; films et films
cinématographiques; publications en ligne et électroniques,
nommément livres, magazines, revues, périodiques, brochures,
bulletins et journaux, tous dans le domaine de la fiction, de
l’écriture d’imagination, des concours de fiction et d’écriture
d’imagination et de l’excellence en affaires, au moyen de
l’Internet; logiciels enregistrés interactifs et multimédia sur
disques, CD-ROM, cassettes, cartouches et DVD dans le
domaine de la fiction, de l’écriture d’imagination, des concours et
de l’excellence en affaires; cassettes et cartouches pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Papeterie, nommément
papier, enveloppes, tablettes, chemises, et portefeuilles; stylos;
crayons; relieurs; carnets; photographies; cartes postales;
prospectus. (4) Articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs, chemises, portefeuilles, stylos, crayons,
reliures, photographies, cartes postales, imprimés et publications
imprimées, nommément livres, brochures, magazines, revues,
périodiques, bulletins, journaux et prospectus. SERVICES: (1)
Organisation et tenue de concours littéraires et d’oeuvres de
fiction; organisation et tenue de concours sur l’excellence en
affaires; fourniture de renseignements connexes. (2) Services
d’affaires ayant trait à la promotion de concours de roman et
concours dans le domaine de l’excellence en affaires,
nommément concours et programmes d’encouragement destinés
à promouvoir la vente des produits et services de tiers; services
de publicité, nommément diffusion de publicité et de matériel
promotionnel ayant trait à la promotion de concours de roman, de
concours d’écriture d’oeuvres d’imagination et de concours dans
le domaine de l’excellence en affaires; organisation et réalisation
de concours de roman et de concours dans le domaine de
l’excellence en affaires; mise à disposition d’information
concernant tout ce qui précède; organisation d’expositions ayant
trait à tout ce qui précède. (3) Organisation d’expositions littéraires
et de salons du livre; production de films; présentation de
représentations en direct; production d’émissions de radio et de
télévision; production de vidéofilms; publication et distribution de
livres, publications, magazines, revues, périodiques, brochures,
bulletins, journaux, imprimés et informations et publications
imprimées. (4) Publication et distribution de livres, publications,
magazines, revues, périodiques, brochures, bulletins, journaux,
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imprimés et publications imprimées et information enregistrée sur
disques, bandes, disques compacts, CD-ROM et DVD;
publications électroniques accessibles en ligne depuis une base
de données informatisées ou un réseau informatique mondial. (5)
Organisation et tenue de concours ayant trait à la promotion de
l’excellence en affaires; fourniture de renseignements connexes;
organisation de salons connexes. (6) Organisation et tenue de
concours littéraires, fourniture de renseignements connexes;
organisation de salons et de foires du livre; productions
cinématographiques; présentation de spectacles en direct;
production d’émissions de radio et de télévision; publication de
livres; production de films sur bandes vidéo. Révélée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1968 en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services (5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 25 septembre 1998 sous le No. 2,142,121 en liaison avec
les marchandises (4) et en liaison avec les services (6);
ROYAUME-UNI le 25 septembre 1998 sous le No. 2,143,404 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2), (3), (4).

1,182,639. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, 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: Horse bandages and horse boots. Used in CANADA
since December 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bandages et bottes pour chevaux. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,184,139. 2003/07/11. SWISS ARMY BRAND LTD., One
Research Drive, Shelton, CT 06484-0874, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SWISS ARMY 

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

WARES: Clothing, namely jackets, hats, sweat pants, sweat
shirts, sweaters, shirts, T-shirts, polo shirts, dress shirts, scarves,
socks, pants, shorts, coats, parkas, wind-resistant jackets,
rainwear, headwear, namely, caps, hats, visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chandails,
chemises, tee-shirts, polos, chemises habillées, foulards,
chaussettes, pantalons, shorts, manteaux, parkas, coupe-vent,
vêtements imperméables, chapellerie, nommément casquettes,
chapeaux et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,185,358. 2003/07/22. CHIPOTLE INTERNATIONAL LIMITED,
(an Ireland corporation), Block 7, Richview Office Park,
Clonskeagh, Dublin 14, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CHIPOTLE 
SERVICES: Operating and franchising restaurants and other
establishments or facilities engaged in providing food and drink
prepared for consumption; preparation and sale of carry-out
foods; the designing of such restaurants, establishments and
facilities; training of persons in the management and operation of
such restaurants, establishments and facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et franchisage de restaurants et autres
établissements ou installations spécialisées dans la fourniture
d’aliments et de boissons préparés pour consommation;
préparation et vente de mets à emporter; conception des
restaurants, établissements et installations susmentionnés;
formation ayant trait à la gestion et à l’exploitation des restaurants,
établissements et installations susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,684. 2003/08/26. Mitsubishi Polyester Film, Inc., 2001
Hood Road, Greer, South Carolina 29650, 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 

FUSION 
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WARES: Polymer film, namely shrink film. Priority Filing Date:
February 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/492,325 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
04, 2005 under No. 3004720 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules polymériques, nommément
pellicule rétrécissable. Date de priorité de production: 26 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
492,325 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3004720 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,220. 2003/09/02. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Adhesives for medical use; excipients and carrier
preparations for use in drug delivery; protective encapsulates for
medical purposes; ingredients for air freshening and air purifying
preparations, deodorants other than for personal use, antiseptics,
therapeutic preparations for the bath and shower, namely,
medicated soaps, lotions, creams, essential oils and toilet
preparations, preparations and substances for the treatment and
prevention of acne and eczema, preparations and substances for
the prevention of wrinkles, preparations and substances for the
treatment of scars and scar tissue and for the treatment of the
appearance of scars and scar tissues, candy, health foods namely
food additives for health foods for non-nutritional and nutritional
purposes for use as flavouring, ingredient or filler, food and
beverage supplements namely food and beverage additives for
food and beverage supplements for non-nutritional and nutritional
purposes for use as flavouring, ingredient or filler, food and
beverage additives for food and beverages for babies, infants, and
athletes for non-nutritional and nutritional purposes for use as

flavouring, ingredient or filler, dietetic foods namely food additives
for dietetic foods for non-nutritional and nutritional purposes for
use as flavouring, ingredient or filler, beverages adapted for
medical use namely beverage additives for beverages adapted for
medical use for non-nutritional and nutritional purposes for use as
flavouring, ingredient or filler; proteins for human cell nutrition;
bacterial cultures and concentrates for use in the manufacture and
preservation of food and beverages; proteins for dietetic
purposes; vitamins and minerals. (2) Mixing machinery for paints,
lacquers, varnishes and stains, apparatus for spray painting. (3)
Detergents, bleaching preparations; for laundry and hair; sugar
soap; mould removing preparations; paint and varnish removing
preparations; preparations for cleaning paving slabs, concrete,
block paving and natural stone; sealant removing preparations;
polishing preparations; fragrances, perfumes and essential oils for
the use in, in particular, cosmetics, toiletries, body and skin care
preparations, air freshening preparations, cleaning and laundry
products, deodorants and antiperspirant preparations; perfumed
soaps, depilatories and depilatory preparations, dentifrices, dyes
for cosmetic purposes, make-up removing preparations, cleansing
preparations for personal use, nail care preparations, exfoliate
preparations for personal use, shaving preparations, hair care
preparations, detergents for household and laundry preparations,
detergents for cosmetic purposes, soaking preparations for
laundry use; flavouring for foods and beverages being essential
oils; ethereal essences; wax for laundry use; adhesives for
cosmetic use. (4) Cardboard; printed publications all relating to the
decoration and furnishing of buildings; adhesives namely
adhesives for adhesive tape for household purposes; mounted
photographs, stationery namely, greeting cards, writing paper,
envelopes and postcards; paper sensitized to receive ink for use
with video printers; artists’ materials namely, art and craft and
paint kits; stickers, stencils and transfers for use in home
decorating; brushes and applicators; decorating tools for use in
painting namely, paint applicators; paint brushes; paint rollers;
sponges for use in applying paint; tools for modifying the
appearance of a wet paint film; palettes; adhesive masking tape.
(5) Computer programs and software for use in the paint industry
to assist in the selection of paint for the protection and
maintenance of interior and exterior surfaces and to assist in the
design or decoration of interior or exterior of buildings; computer
programs and software for use in the specialist chemical, paint,
food and beverages, chemical catalyst, starch and chemical
polymer industries to control the production of products and to
provide information regarding products; data processing
apparatus; computer software related to market research;
computer databases; computer software for capturing, monitoring,
compiling, analysing, modelling and forecasting consumer trends;
electrical data input and output interface apparatus for use with
computers; monitoring apparatus for in vitro use; ionisation
apparatus; film cartridges for use with photographic cameras,
video recorders and cinematographic cameras, video print kits
namely video printers, printer cartridges, films, film cartridges,
remote control devices, monitors and visual display units;
electronic protection equipment and apparatus; bank note
protection device and equipment, including decoy device;
electronically activated pyrotechnic control and protection
devices. SERVICES: (1) Market research services; business
research; compilation and systemisation of information into
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computer databases; obtaining, analysing and reporting
consumer opinion information; business management and
consulting. (2) Installation, maintenance, upgrading and repair of
electronic apparatus in particular electronic security systems,
computers, computer apparatus, computer peripheral apparatus
and instruments, computer software, computer firmware, close
circuit television devices, magnetic data carriers, infra red
sensors, and remote control devices; maintenance, installation
and construction of electronic dye and/or gas release anti-robbery
systems; advisory and supervisory relating to the renovation,
repair, maintenance and decoration services of buildings; services
relating to the painting, coating, restoration and repair of buildings,
monuments and bridges; advisory services and provision of
information, all relating to decoration and refurbishment. (3)
Services for the treatment of materials namely services to sample
and then replicate the smells, flavours and odours of organic and
inorganic materials; effluent purification; paint mixing services;
tinting (ie., colouring) of paints, varnishes, lacquers and
woodstains. (4) Educational and training services in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites; electronic publication
of information relating to education and training in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites. (5) Retail and
wholesale services namely relating to decorating goods and do-
ityourself goods. (6) Scientific and industrial research; advisory,
consultancy and provision of technical information for the
chemical industry; advisory, consultancy and provision of
technical information regarding chemical products, lubricants,
industrial oils, industrial greases and industrial waxes; research,
analysis and development services in the field of fragrance,
perfumes, cosmetics, toiletries, malodour, flavour, food and
beverage technology; professional consultancy provided in the
field of fragrance, perfumes, cosmetics, toiletries, malodour,
flavour, food and beverage technology; consultancy and advisory
services relating to the analysis, selection, development and
manufacture of perfumes, fragrances and perfumed products;
chemical analysis and research services; research into the
exploitation of natural biological resources; fashion and trend
information services; paint advisory services; colouring and tinting
services for colouring paint, varnishes and woodstains; advising
on the choice of decor, the design of decor, and the choice of
colours for paints, varnishes, lacquers and woodstains; design
services for decor, furnishings and colour specifying services;
design of interior and exterior decor; computer software design;
consultancy (professional); architectural consultation; industrial
and graphic design. Used in CANADA since at least as early as
1929 on wares (3), (4); 1946 on wares (5); 1989 on services (5);
1990 on services (6). Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 11, 2003
under No. 002727485 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à des fins médicales; excipients
et produits vecteurs utilisés pour l’administration de médicaments;
produits encapsulés à usage médical; ingrédients destinés à des
préparations d’assainissement et de purification de l’air,
désodorisants autres qu’à usage personnel, antiseptiques,
préparations thérapeutiques pour le bain et la douche,
nommément savons, lotions, crèmes, huiles essentielles et
préparations de toilette médicamenteux, préparations et
substances pour le traitement et la prévention de l’acné et de
l’eczéma, préparations et substances pour la prévention des
rides, préparations et substances pour le traitement des cicatrices
et des tissus cicatriciels et pour l’amélioration de l’aspect des
cicatrices et des tissus cicatriciels, bonbons, aliments naturels,
nommément additifs alimentaires pour aliments naturels à des fins
non nutritives et nutritives pour utilisation comme aromatisants,
ingrédients ou agents de remplissage, suppléments pour aliments
et boissons, nommément additifs pour aliments et boissons à des
fins non nutritives et nutritives pour utilisation comme
aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage, additifs pour
aliments et boissons pour bébés, nouveau-nés et athlètes à des
fins non nutritives et nutritives pour utilisation comme
aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage, aliments
diététiques, nommément additifs alimentaires pour aliments
diététiques à des fins non nutritives et nutritives pour utilisation
comme aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage,
boissons adaptées à des fins médicales, nommément additifs
pour boissons adaptés à des fins médicales à des fins non
nutritives et nutritives pour utilisation comme aromatisants,
ingrédients ou agents de remplissage; protéines pour la nutrition
des cellules humaines; cultures bactériennes et concentrés
bactériens pour la fabrication et la préservation d’aliments et de
boissons; protéines à des fins diététiques; vitamines et minéraux.
(2) Machines à mélanger pour peintures, laques, vernis et
teintures, appareils pour pulvérisation de peinture. (3) Détergents,
décolorants pour la lessive et pour les cheveux; lessive brune;
produits pour démouler; décapants à peinture et à vernis; produits
nettoyants pour dalles, béton, pavés et pierre naturelle; décapants
à mastic; produits polissants; fragrances, parfums et huiles
essentielles à usage cosmétique, en particulier cosmétiques,
articles de toilette, produits pour les soins du corps et de la peau,
produits d’assainissement de l’air, produits nettoyants et pour la
lessive, déodorants et antisudorifiques; savons parfumés,
dépilatoires et produits pour épiler, dentifrices, teintures à des fins
esthétiques, produits démaquillants, produits nettoyants pour
usage personnel, produits de soins des ongles, produits exfoliants
pour usage personnel, produits pour le rasage, produits de soins
capillaires, détergents pour usage ménager et pour la lessive,
détergents à des fins esthétiques, produits de trempage pour la
lessive; aromatisants pour aliments et boissons, nommément
huiles essentielles; essences éthérées; cire pour la lessive;
adhésifs pour usage cosmétique. (4) Carton mince; publications
imprimées, tous ayant trait à la décoration et à l’ameublement
d’immeubles; adhésifs, nommément adhésifs pour ruban adhésif
pour la maison; photographies montées, articles de papeterie,
nommément cartes de souhaits, papier à écrire, enveloppes et
cartes postales; papier sensible destiné à recevoir de l’encre à
utiliser avec des imprimantes vidéo; matériel d’artiste,
nommément art, artisanat et nécessaire de peinture; autocollants,
pochoirs et décalcomanies pour utilisation dans la décoration de
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la maison; brosses et applicateurs; outils de décoration à utiliser
en peinture, nommément applicateurs de peinture; pinceaux;
rouleaux à peinture; éponges à utiliser pour appliquer la peinture;
outils de modification de l’aspect d’un enduit frais; palettes; ruban-
cache. (5) Programmes informatiques et logiciels pour utilisation
par l’industrie de la peinture pour aider à la sélection de peinture
pour la protection et l’entretien de surfaces intérieures et
extérieures et au design ou à la décoration de surfaces intérieures
ou extérieures de bâtiments; programmes informatiques et
logiciels pour utilisation par les industries spécialisées dans le
domaine des produits chimiques, de la peinture, des aliments et
boissons, des catalyseurs chimiques, de l’amidon et des produits
chimiques polymères à des fins de contrôle de la production de
produits et de mise à disposition d’information sur des produits;
appareils de traitement des données; logiciels concernant les
études de marché; bases de données informatisées; logiciels pour
la saisie, la surveillance, la compilation, l’analyse, la modélisation
et la prévision de données ayant trait aux tendances de
consommation; dispositifs d’interface d’entrée et de sortie de
données électriques pour utilisation avec des ordinateurs;
appareils de surveillance in vitro; appareils d’ionisation;
cartouches de films pour appareils-photos, magnétoscopes et
caméras cinématographiques, nécessaires de vidéotypographie,
nommément imprimantes vidéo, cartouches d’imprimante, films,
cartouches de films, dispositifs de télécommande, moniteurs et
unités d’affichage; équipement et appareils de protection
électroniques; dispositifs et équipement de protection concernant
les billets de banque, y compris dispositifs pour le marquage de
billets; dispositifs de contrôle et de protection pyrotechniques
électroniques. SERVICES: (1) Services d’études de marchés;
recherche commerciale; compilation et systémisation
d’information en bases de données informatisées; obtention,
analyse et compte rendu d’information sur les opinions des
consommateurs; gestion des affaires et consultation en la
matière. (2) Installation, maintenance, mise à niveau et réparation
d’appareils électroniques, en particulier systèmes de sécurité
électroniques, ordinateurs, postes d’ordinateur, appareils et
instruments périphériques d’ordinateur, logiciels,
microprogrammes d’ordinateur, dispositifs de télévision en circuit
fermé, supports de données magnétiques, capteurs IR et
dispositifs de télécommande; maintenance, installation et
construction de systèmes électroniques anti-vol de teinture ou de
décharge de gaz; avis et surveillance en rapport avec les services
de rénovation, de réparation, de maintenance et de décoration
services de bâtiments; services de peinture, de revêtement, de
restauration et de réparation de bâtiments, monuments et ponts;
services de conseil et diffusion d’information, le tout en rapport
avec la décoration et la remise en état. (3) Services de traitement
de matériaux, nommément services d’échantillonnage et de
reproduction d’arômes, de saveurs et odeurs de matières
organiques et inorganiques; assainissement des effluents; service
de mélange de peinture; coloration de peintures, vernis, laques et
teintures à bois. (4) Services éducatifs et de formation dans le
domaine des ordinateurs, de l’informatique, de la programmation
informatique, des logiciels, de la technologie de l’information, des
réseaux informatiques, de l’Internet, des réseaux internes, des
réseaux externes et des sites Web; publication électronique
d’information ayant trait à l’éducation et à la formation dans le
domaine des ordinateurs, de l’informatique, de la programmation

informatique, des logiciels, de la technologie de l’information, des
réseaux informatiques, de l’Internet, des réseaux internes, des
réseaux externes et des sites Web. (5) Services de vente au détail
et en gros, nommément en ce qui a trait aux produits de
décoration et aux articles de bricolage. (6) Recherche scientifique
et industrielle; services de conseil, de consultation et d’information
technique pour l’industrie chimique; services de conseil, de
consultation et d’information technique dans le domaine des
produits chimiques, lubrifiants, huiles industrielles, graisses
industrielles et cires industrielles; services de recherche,
d’analyse et de développement dans le domaine des technologies
relatives aux fragrances, parfums, cosmétiques, articles de
toilette, odeurs désagréables, arômes, aliments et boissons;
services professionnels ayant trait aux technologies relatives aux
fragrances, parfums, cosmétiques, articles de toilette, odeurs
désagréables, arômes, aliments et boissons; services de
consultation et de conseil ayant trait à l’analyse, à la sélection, au
développement et à la fabrication de parfums, fragrances et
produits parfumés; services d’analyse et de recherche dans le
domaine des produits chimiques; recherche dans le domaine de
l’exploitation des ressources biologiques naturelles; services
d’informations ayant trait à la mode et aux tendances; services de
conseil en matière de peinture; services de coloration et de
nuançage pour la coloration de peintures, vernis et teintures à
bois; services de conseil en matière des choix relatifs à la
décoration, de design en matière de décoration et du choix de
couleurs de peintures, vernis, laques et teintures à bois; services
de design dans le domaine de la décoration, de l’ameublement et
de spécification des couleurs; design intérieur et extérieur;
conception de logiciels; services de conseil; conseils en
architecture; design industriel et graphisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1929 en liaison avec les
marchandises (3), (4); 1946 en liaison avec les marchandises (5);
1989 en liaison avec les services (5); 1990 en liaison avec les
services (6). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 11 août 2003 sous le No. 002727485 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,189,982. 2003/09/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; skin
cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, and
body lotion; facial, hand and body moisturizer; essential oils for
personal use; bath oil; bath powder; body powder; talcum powder;
perfumery; toilet water; cologne; aftershave; shaving cream and
foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid soap; skin soap;
bubble bath; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush; rouge;
eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener. (2)
Eyeglasses and cases therefor; sunglasses and cases therefor;
magnetic data carriers, recording discs, automatic vending
machines and mechanisms for coin- operated apparatus; audio
and visual recordings in all media; audio and visual players for all
media; audio cassettes; phonograph records; pre-recorded
compact discs; pre-recorded video cassettes; pre-recorded laser
video discs; pre-recorded digital video discs; pre-recorded digital
versatile discs; pre-recorded CD-ROMs featuring music, animated
and live action motion pictures, stories, games and activities,
namely, puzzles, connect-the-dots, interactive story writing,
creating artwork from templates, creating e-mail and other types
of greeting cards; motion picture films; compact disc players;
compact disc recorders; DVD players; DVD recorders; video
cassette players; video cassette recorders; audio cassette
players; audio cassette recorders; MP3 players; MP3 recorders;
pre- recorded minidiscs; minidisc players; cash registers;
calculating machines; data processing equipment; calculators;
computers; computer game programs; computer software
featuring games and learning activities; computer hardware;
computer keyboards; computer monitors; computer disk drives;
modems; printers; computer mouse; mouse pads; wrist and arm
support pads for use with, computers; personal digital assistants,
interactive pagers, interactive cell phones and interactive personal
digital assistants; pagers; walkie-talkies; telephones; mobile
telephones; mobile telephone accessories, namely, headphones,
holsters for carrying mobile phones and batteries for mobile
phones; cameras; digital cameras; video cameras; radios;
televisions; GPS (global positioning systems). (3) Precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely, jewellery; watches and watch bands; clocks; costume
jewelry; jewelry, precious stones; rings; bracelets; necklaces;
charms; tie clips; tie pins; pins; earrings; key rings. (4) Cardboard;
writing paper; stationery, namely, note pads, doodlers, blank
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise
books, writing pads; envelopes; gift wrapping paper; paper gift
wrap bows; paper cake decorations; paper party bags; decorative
paper centerpieces; paper party decorations; paper party hats;
paper table cloths; paper napkins; paper mats; photographs;
posters; postcards; trading cards; playing cards; gift cards;
greeting cards; cartoons; comic books; comic strips; newspapers;
magazines; periodicals; books; baby books; children’s activity
books; coloring books; address books; appointment books;
photograph albums; autograph books; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely, coloured pens,
coloured pencils and markers, drawing pads, chalk and paint sets,
and paint brushes; arts and craft paint kits; typewriters;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
film strips, video cassettes and playing cards; printers’ type;
printing blocks; stickers; appliqués in the form of decals; binders;
bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil cases; chalk;

modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks; memo pads;
erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights; paper
coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (5) Athletic bags;
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym
bags; tote bags; fanny packs; knapsacks; waist packs; coin
purses; wallets; handbags; purses; shopping bags; umbrellas;
parasols; walking canes; luggage; suitcases; trunks and traveling
bags. (6) Tables; chairs; desks; dressers; beds; mirrors; picture
frames; decorative wall plaques; mobiles (decoration); sleeping
bags; trays not of metal; jewelry cases and boxes not of precious
metal; plastic cake decorations; drinking straws; figurines of wood,
wax, plaster, or plastic; pillows; statues of wood, wax, plaster, or
plastic; buttons; ornamental novelty buttons; badges; plastic
ornamental badges. (7) Wastepaper baskets; sponges; combs;
brushes (except paint brushes); toothbrushes; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); porcelain and
earthenware not included in other classes; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays; plastic trays; figurines of
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (8)
Textiles; bed and table covers; duvet covers; fitted and unfitted
fabric furniture covers; covers for cushions; curtains; table linen;
cloth napkins; cloth place mats; kitchen towels; bath linen; towels;
washcloths; tissues (piece goods); handkerchiefs; bedding;
afghans; comforters; quilts; bed spreads; bed linen; blankets;
sheets; bed skirts; pillow cases; crib bumpers; flags and pennants
of textile. (9) Bathing suits; beachwear; underwear; infant wear;
jackets; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; sweaters; shorts;
T-shirts; tank tops; vests; jerseys; skirts; coats; dresses;
sleepwear; robes; pajamas; night shirts; night gowns; sleepers;
neckties; scarves; hosiery; tights; leotards; leg warmers; socks;
stockings; panty hose; tights; belts; bibs; shoes; athletic shoes;
slippers; boots; sandals; hats; caps; head bands; wrist bands;
rainwear; gloves; mittens; Halloween and masquerade costumes.
(10) Playing cards; rubber balls; action figures and accessories;
action skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag
dolls; plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc- type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; fruit sauces; flavored milk drinks, milk shakes,
and yogurt drinks; fruit preserves; fruit-based snack food; jams;
jellies; chips; potato chips; nuts. (11) Coffee; artificial coffee; tea;
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cocoa; breakfast cereals and cereal-based snack foods and
cereal derived food bars, cereal bars, bread, muffins, muffin bars,
pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits, candy
confectionery; chocolate confectionery; sugar confectionery;
chewing gum; candy cake decorations; candied fruit snacks;
candy; corn chips; chocolate; cones for ice cream; frozen
confections; ice cream; pastries; popcorn; pretzels; frozen yogurt.
(12) Soft drinks; fruit drinks; fruit juices and fruit flavored drink,
ades, and punches; sport drinks and smoothies; bottled drinking
water. SERVICES: On-line entertainment services offered over a
worldwide communication network featuring on-line computer
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from
television shows, video clips, and information relating to radio and
television programs, movies, live performances and amusement
parks; 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; providing
entertainment information relating to radio and television
programs, movies, live performances and amusement parks;
production of entertainment and interactive content 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; educational and entertainment services
rendered in or relating to theme parks; live stage shows;
presentation of live performances; theater productions; entertainer
services in the nature of personal appearances by costumed
characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports
celebrities and the like; pleasure-ground services in the nature of
organzing fairs, carnivals and festivals featuring a variety of
activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets,
live performances, contests and prize give-aways and the like.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; shampoing;
revitalisant capillaire; mousses capillaires; crème de rinçage
capillaire; revitalisants pour cuir chevelu; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps; huiles essentielles pour soins corporels; huile pour le
bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps; poudre de talc;
parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage;
crème et mousse à raser; exfoliants pour le visage; masques de
beauté; barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; bain
moussant; fard à cils; bâton de rouge à lèvres; brillant à lèvres;
eye-liner; fard à joues; rouge à joues; ombres à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles. (2)
Lunettes et étuis connexes; lunettes de soleil et étuis connexes;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement;
distributeurs et mécanismes pour appareils payants; lecteurs
audio et visuels pour tous médias; audiocassettes préenregistrées
contenant de la musique et des contes; microsillons; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique et des contes;
vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser
préenregistrés; disques numériques polyvalents pré-enregistrés;
disques CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des
films cinématographiques d’animation et d’action en direct, des

contes, des jeux et des activités, nommément casse-tête, dessins
à tracer par jonction de points numérotés, rédaction interactive de
contes, création d’illustrations à partir de gabarits, création de
courriel et d’autres types de cartes de souhaits; films
cinématographiques; lecteurs de disque compact; enregistreurs
de disque compact; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD;
lecteurs de vidéocassettes; magnétoscopes à cassette; lecteurs
d’audiocassettes; magnétophones; lecteurs MP3; enregistreurs
MP3; minidisques préenregistrés; lecteurs de minidisque; caisses
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; ludiciels; logiciels
contenant des jeux et des activités d’apprentissage; matériel
informatique; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
lecteurs de disque; modems; imprimantes; souris d’ordinateur;
tapis de souris; appuis-poignets et accoudoirs à utiliser avec des
ordinateurs; assistants numériques personnels, téléavertisseurs
interactifs, téléphones cellulaires interactifs et assistants
numériques personnels interactifs; téléavertisseurs; talkies-
walkies; téléphones; téléphones mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément casques d’écoute, étuis pour
transport de téléphones mobiles et piles pour téléphones mobiles;
appareils photographiques; caméras numériques; caméras vidéo;
appareils radiophoniques; téléviseurs; GPS (systèmes de
positionnement mondial). (3) Métaux précieux purs et leurs
alliages et marchandises en ces matières ou en plaqué,
nommément bijoux; montres et bracelets de montres; horloges;
bijoux de fantaisie; bijoux, pierres précieuses; bagues; bracelets;
colliers; breloques; pince-cravates; épingles à cravate; épingles;
boucles d’oreilles; anneaux à clés. (4) Carton mince; papier à
écrire; papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour
gribouillages, blocs de papier à dessin vierge, albums de
découpures, cahiers d’exercices à spirales, cahiers d’exercices
piqués, blocs-correspondance; enveloppes; papier à emballer les
cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux; décorations
en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier; centres de table
décoratifs en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux
de fête en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier;
napperons en papier; photographies; affiches; cartes postales;
cartes à échanger; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de
souhaits; dessins animés; illustrés; bandes dessinées; journaux;
magazines; périodiques; livres; livres pour bébés; livres d’activités
pour enfants; livres à colorier; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; albums à photos; carnets d’autographes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément stylos de couleur, crayons et marqueurs de couleur,
blocs de papier à dessin, nécessaires de craies et de peinture et
de pinceaux; nécessaires de peinture et d’artisanat; machines à
écrire; matériel didactique (sauf appareils), nommément bandes
de film, cassettes vidéo et cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; autocollants; appliqués sous forme de
décalcomanies; reliures; serre-livres; signets; calendriers; étuis à
stylos et crayons; craie; glaise à modeler; agendas; stylos;
crayons; cahiers; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses; presse-papiers; dessous de verre en papier; règles
non graduées; tampons en caoutchouc. (5) Sacs d’athlétisme;
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs
polochon; sacs de sport; fourre-tout; sacs banane; havresacs;
sacoches de ceinture; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à main;
bourses; sacs à provisions; parapluies; parasols; cannes;
bagages; valises; malles et sacs de voyage. (6) Tables; chaises;
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bureaux; chiffonniers; lits; miroirs; cadres; plaques murales
décoratives; mobiles (décoration); sacs de couchage; plateaux
non métalliques; écrins à bijoux et boîtes non faites de métal
précieux; décorations de gâteau en plastique; pailles; figurines en
bois, cire, plâtre ou plastique; oreillers; statuettes en bois, cire,
plâtre ou plastique; macarons; macarons de fantaisie décoratifs;
insignes; insignes ornementaux en plastique. (7) Corbeilles à
papier; éponges; peignes; brosses (sauf pinceaux); brosses à
dents; verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf verre utilisé dans
les bâtiments); articles en porcelaine et en terre cuite non inclus
dans les autres catégories; verrerie pour boissons; bols; assiettes;
tasses; assiettes en papier; assiettes décoratives; tasses en
plastique; gobelets en papier; grosses tasses; moules à gâteaux;
pots à biscuits; bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plat;
sous-verres; boîtes-repas; contenants isolants; ensemble casse-
croûtes contenant boîtes-repas et contenants isolants; bouteilles
thermos; matériaux isolants amovibles pour boissons en
cannettes et en bouteilles; carillons éoliens; boîtes décoratives;
plateaux; plateaux en plastique; figurines de porcelaine, cristal,
articles en terre cuite, verre, porcelaine, et terre-cuite. (8) Produits
en tissu; couvre-lits et dessus de table; housses de couette;
housses de meuble en tissu ajustées et non ajustées; housses de
coussins; rideaux; linge de table; serviettes en tissu; napperons en
tissu; serviettes de cuisine; linge de toilette; serviettes;
débarbouillettes; papier-mouchoir (tissus à la pièce); mouchoirs;
literie; afghans; édredons; courtepointes; couvre-lits; literie;
couvertures; draps; juponnages de lit; taies d’oreiller; bandes
protectrices de lit d’enfant; drapeaux et fanions en matière textile.
(9) Maillots de bain; vêtements de plage; sous-vêtements;
vêtements pour bébés; vestes; pantalons; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; chemises; chandails; shorts;
tee-shirts; débardeurs; gilets; jerseys; jupes; manteaux; robes;
vêtements de nuit; peignoirs; pyjamas; chemises de nuit; robes de
nuit; dormeuses; cravates; foulards; bonneterie; collants; léotards;
bas de réchauffement; chaussettes; mi-chaussettes; bas-culottes;
collants; ceintures; bavoirs; chaussures; chaussures d’athlétisme;
pantoufles; bottes; sandales; chapeaux; casquettes; bandeaux;
serre-poignets; vêtements imperméables; gants; mitaines;
costumes d’Halloween et de mascarade. (10) Cartes à jouer;
balles de caoutchouc; figurines d’action et leurs accessoires; jeux
d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines jouets; poupées
de fèves; jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeu de poupée; marionnettes; cosmétiques jouets;
tirelires; yoyos; masques faciaux; jeux vidéo et électroniques à
main; cartouches de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de table;
blocs de construction; matériel vendu comme un tout pour jouer à
des jeux de cartes; jouets d’action à piles; jouets d’action
électriques; jeux de rôles; jeux de manipulation; casse-tête; jouets
multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; disques jouets à
lancer; ensembles de seaux et de pelles jouets; fusées jouets;
véhicules jouets; autos miniatures; camions jouets; armes jouets;
étuis à pistolets jouets; maquettes à assembler; cerfs-volants;
jouets de lit d’enfant; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; cotillons sous forme de petits jouets; ensembles de
baguettes et de solution pour bulles; jouets gonflables pour la
piscine; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
balles de tennis; jeux de badminton; arcs et flèches; patins à
roulettes; planches à roulettes; jouet et trottinettes non motorisés;

ornements et décorations d’arbre de Noël; fruits et légumes
préservés, séchés et cuits; compotes de fruits; boissons
aromatisées à base de lait, laits frappés et boissons au yogourt;
conserves de fruits; collations à base de fruits; confitures; gelées;
aliments à grignoter; croustilles; noix. (11) Café; succédanés de
café; thé; cacao; céréales de petit déjeuner et amuse-gueules aux
céréales et barres à base de céréales, barres aux céréales, pain,
muffins, barres aux muffins, pâte à tarte, gaufres, crêpes, biscuits,
craquelins, biscuits à levure chimique, confiseries; friandises au
chocolat; friandises au sucre; gomme à mâcher; décorations en
bonbons pour gâteaux; grignotises aux fruits confits; bonbons;
croustilles de maïs; chocolat; cornets de crème glacée; friandises
surgelées; crème glacée; pâtisseries; maïs éclaté; bretzels;
yogourt glacé. (12) Boissons gazeuses; boissons aux fruits; jus de
fruits et boisson à saveur de fruits, ales, et punches; boissons
destinées aux sportifs et laits frappés au yogourt; eau de
consommation embouteillée. SERVICES: Services de
divertissement en ligne rendus sur un réseau de communications
mondial, nommément jeux informatiques, concours, nommément
cadeaux publicitaires, épisodes d’émissions de télévision,
vidéoclips et information ayant trait à des émissions de radio et de
télévision, films, représentations en direct et parc d’attractions;
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; fourniture d’information de divertissement ayant trait à des
émissions de radio et de télévision, films, représentations en direct
et parc d’attractions; production de contenu de divertissement et
de contenu interactif pour distribution au moyen 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 mise à disposition de
divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques; services
de parcs de loisirs et de parcs de loisirs thématiques; services
éducatifs et de divertissement rendus dans des parcs
d’amusement ou ayant trait à des parcs d’amusement; spectacles
sur scène; présentation de prestations en direct; productions
théâtrales; services d’artistes de spectacle, nommément
apparitions en personne de personnages costumés, de
comédiens, de vedettes de la télévision, de stars du cinéma, de
vedettes du monde sportif et autres; services de terrain de loisirs,
nommément organisation de foires, de carnavals et de festivals
proposant des activités de toutes sortes, nommément
manifestations sportives, expositions artistiques, marchés aux
puces, représentations en direct, concours et remise de cadeaux
publicitaires et autres activités du même type. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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Carbon Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, 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 

GEMINI 
WARES: Active liquid phase biological air scrubbing system that
removes airborne odorous compounds from wastewater treatment
facilities. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/266,971 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’épuration biologique en phase
liquide actifs pour l’élimination des composés odorants présents
dans l’air des installations de traitement des eaux usées. Date de
priorité de production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,162. 2003/09/18. Win By Design Inc., 1 Lockridge Avenue,
Unionville, ONTARIO L3R 7S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Soy based soups; soy based and vegetarian based
prepared entrées; vegetarian lasagna, vegetarian ravioli; formed
textured vegetable protein; entrées containing meat substitutes
made of textured vegetable proteins, namely burgers, nuggets,
patties, lasagna, ravioli, macaroni and cheese, baked pasta
dishes, stews, sausage, wieners, chili with beans; frozen
microwave meals all made with meat substitutes made of textured
vegetable proteins, namely vegetables with pasta, and mixtures of
vegetables in sauce; point of sale material (promoting vegetarian
and soy based products), namely posters, flyers, and signs.
SERVICES: Developing and providing point of sale material for
others; promotional and advertising services, namely contests
associated with the sale of soy based and vegetarian foods;
promotional services, namely a coupon program associated with
the sale of soy based and vegetarian foods; promoting other
company’s goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with the consumption of soy based
and vegetarian foods; promoting goods and services through the
distribution of discount cards; incentive award programs
promoting the sale of goods and services by awarding purchase
points for credit card use; promoting the sale of other company’s
goods and services through the distribution of printed materials
and promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Soupes à base de soja; plats de résistance
préparés à base de soja et végétariens; lasagne végétarienne,
ravioli végétarien; protéines végétales texturées formées; plats de
résistance contenant des succédanés de viande faits de protéines
végétales texturées, nommément hamburgers, pépites, galettes,
lasagne, ravioli, macaroni au fromage, mets à base de pâtes cuits
au four, ragoûts, saucisse, saucisses fumées, chili avec haricots;
plats surgelés à cuire au micro-ondes faits de succédanés de
viande faits de protéines végétales texturées, nommément
légumes avec pâtes alimentaires, et mélanges de légumes en
sauce; matériel de point de vente pour la promotion des produits
à base de soja et végétariens, nommément affiches, prospectus
et enseignes. SERVICES: Élaboration et fourniture de matériels
de point de vente pour des tiers; services de publicité et de
promotion, nommément concours associés à la vente d’aliments
végétariens et d’aliments à base de soja; services de promotion,
nommément programme de coupons associés à la vente
d’aliments végétariens et d’aliments à base de soja; promotion de
biens et de services d’autres compagnies en faisant en sorte que
des commanditaires affilient leurs biens et leurs services à la
consommation d’aliments végétariens ou d’aliments à base de
soja; promotion de biens et de services par la distribution de
cartes d’escompte; programme de primes d’encouragement pour
promouvoir la vente de biens et de services en attribuant des
points pour chaque achat effectué par carte de crédit; promotion
de la vente de biens et de services de d’autres entreprises par la
distribution d’imprimés et la tenue de concours promotionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,534. 2003/10/06. CNH America LLC, a Delaware limited
liability company, 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 

MC CORMICK - DEERING 
WARES: (1) Toy wagons, toy harrows, toy plows, toy tractors, and
toy trucks. (2) Cups and mugs. (3) Wearing apparel and clothing,
namely, headwear, namely, hats, caps, toques, visors,
headbands, knit stocking caps and scarves, shirts, coats, jackets
and sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 1987 on wares (1); September 10, 1998 on wares
(2). Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/234,172 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Voiturettes jouets, herses jouets, charrues
jouets, tracteurs jouets et camions jouets. (2) Tasses et chopes.
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières,
bandeaux, calottes et foulards de laine, chemises, manteaux,
vestes et pulls d’entraînement. Employée au CANADA depuis au
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moins aussi tôt que le 20 novembre 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 10 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,172 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,192,830. 2003/10/03. Impact Products, LLC, 2840 Centennial
Road, Toledo, OH 43617, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

CLEARVU ENCORE 
WARES: Soap dispensers. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de savon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,195,211. 2003/10/28. Bio-Magnetic Therapy Systems GmbH, a
German Corporation, Kapellenweg 6, 81371 Munich, 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 

PST 
WARES: (1) Scientific, surveying, measuring, signaling, checking
(supervision) and electrical apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for measuring electromagnetic fields
and signals, magnetic coils, and magnetic field generators (other
than for medical use); data carriers of all types which are pre-
recorded and contain teaching material, information material and
software for the surveillance of magnetic therapy treatment, for
analyzing, recording and storing data regarding the type and
duration of magnetic therapy treatment given to a patient, and the
effect that the magnetic therapy treatment had on the patient. (2)
Surgical, medical, and veterinary apparatus and instruments,
namely apparatus, instruments and implements for treatment with
magnetic therapy, namely electromagnetic field and signal
generators, and electromagnetic coils for applying magnetic
therapy to patients; artificial limbs, orthopaedic articles, namely
belts, braces, joint implants, soles, support bandages, supports;
suture materials. (3) Printed information, instructional and
teaching material namely, newsletters, brochures, magazines,
manuals, research and clinical study reports, and scientific articles
in the field of magnetic therapy treatment of diseases and
ailments; photographs. SERVICES: (1) Scientific and
technological services and research, industrial analysis and
research services, design and development of computer hardware
and software, all relating to the field of magnetic therapy but not to
dental root and gum treatments. (2) Dental and medical services,
namely magnetic therapy treatment except dental root and gum

treatments. Priority Filing Date: April 28, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 867.3/44 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 14, 2005 under No.
003458825 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
électriques, d’arpentage, de mesurage, de signalisation et de
vérification (supervision), nommément appareils et instruments
pour la mesure de champs et signaux électromagnétiques, écrans
magnétiques et générateurs de champ magnétique (autres qu’à
des fins médicales); porteurs de données de toutes sortes,
préenregistrés et contenant du matériel didactique, du matériel
informatif et un support logiciel pour la surveillance de traitements
magnétothérapeutiques pour l’analyse, l’enregistrement et le
stockage des données concernant le type et la durée du
traitement magnétothérapeutique administré à un patient, et l’effet
de ce traitement sur le patient. (2) Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément appareils,
instruments et accessoires de traitement dans le domaine de la
magnétothérapie, nommément générateurs de signaux et de
champs électromagnétiques et bobines électromagnétiques pour
le traitement de patients au moyen de la magnétothérapie;
membres artificiels, articles orthopédiques, nommément
ceintures, orthèses, implants d’articulations, semelles, bandages
de maintien, supports; matériaux de suture. (3) Matériel
d’information et didactique imprimé, nommément bulletins,
brochures, magazines, manuels, rapports d’études cliniques et de
recherche et articles scientifiques dans le domaine du traitement
par thérapie magnétique de maladies et de troubles;
photographies. SERVICES: (1) Recherche et services
scientifiques et technologiques, services d’analyse et de
recherche industrielles, conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, tous les services susmentionnés
ayant trait à la thérapie magnétique à l’exclusion des traitements
des racines des dents et des gencives. (2) Services dentaires et
médicaux, nommément traitement de magnétothérapie, à
l’exclusion des traitements de canal et de gencives. Date de
priorité de production: 28 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 21 867.3/44 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
14 avril 2005 sous le No. 003458825 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,449. 2003/12/04. American Tack & Hardware Co., Inc., 25
Robert Pitt Drive, Monsey, NY 10952, 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 

AMERELLE 
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WARES: Metal plant brackets; wallplates for electrical switches
and outlets; lighting controls, namely, dimmer switches, electrical
light timers, and photo-electric controls; nightlights; under cabinet
electric lighting fixtures; and utility lights; lawn and garden
accessories, namely, metal and non-metal plant stands; metal and
non-metal plant dollies; and metal plant trivets. Priority Filing
Date: June 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/519,557 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 March
28, 2006 under No. 3,073,952 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports métalliques pour plantes; plaques
murales pour interrupteurs et prises électriques; commandes
d’éclairage, nommément gradateurs, minuteries électriques pour
appareils d’éclairage et commutateurs photoélectriques;
veilleuses; appareils d’éclairage électriques installés sous les
comptoirs; lampes baladeuses; accessoires de jardinage,
nommément supports métalliques et non métalliques pour
plantes; chariots métalliques et non métalliques pour plantes;
sous-pots métalliques. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
519,557 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 28 mars 2006 sous le No. 3,073,952 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,482. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Priority Filing Date:
December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,959 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Date de priorité de production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,959 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,774. 2003/12/17. Canadian Celiac Association/
L’Association Canadienne de la Maladie Coeliaque, 5170 Dixie
Road, Suite 204, Mississauga, ONTARIO L4W 1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words GLUTEN FREE and
SANS GLUTEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed informational material, namely brochures,
pamphlets, booklets and newsletters; clothing namely, hats, caps,
shirts, jerseys, sweaters, aprons, ties and scarves; gluten free
food products, namely baked goods (namely breads, cookies,
pastries and crackers), cereals, baking products (namely flours,
grains, seasonings, spices, sweeteners, fillings, baking powders
and baking sodas), beverages (namely teas, coffees, soft drinks
and juices), deli and canned meats, condiments (namely gravies,
sauces, syrups, mustards, ketchups, relishes and salad
dressings), confectionaries (namely candies and gum), dairy
products (namely yogurts, butter, margarine, cheeses, sour cream
and ice cream), jams, jellies and spreads, oils and vinegars,
pastas, chips, salsas, popcorns, dips, soups, and vegetables;
novelty items, namely letter openers, pins, mugs and magnets;
cookbooks; stationary items, namely flyers, letterhead, envelopes,
rubber stamps, note pads, folders and labels; educational
materials, namely handbooks, videos and colouring and activity
books; and awards, namely certificates, plaques and trophies.
SERVICES: Promoting, encouraging, supporting, and effecting
efforts to raise the level of awareness of Celiac Disease among
the general public, the medical and health care profession; raising
funds for research into the causes and further methods of
treatment of Celiac Disease; publication of educational and
informational materials; holdings meetings on a local, regional and
national level, at different times during the year, to keep members
informed of recent developments; and liaison with the food and
drug industry to increase the types of and quantities of gluten free
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GLUTEN FREE et SANS
GLUTEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé, nommément
brochures, dépliants, livrets et bulletins; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, chemises, jerseys, chandails, tabliers,
cravates et foulards; produits alimentaires sans gluten,
nommément produits de boulangerie (nommément pains,
biscuits, pâtisseries et craquelins), céréales, produits de cuisson
(nommément farines, céréales, assaisonnements, épices,
édulcorants, garnitures, poudres de cuisson et bicarbonate de
soude), boissons (nommément thés, cafés, boissons gazeuses et
jus), charcuterie et viande en boîte, condiments (nommément
sauces au jus de viande, sauces, sirops, moutarde, ketchup, relish
et vinaigrettes), confiseries (nommément friandises et gomme),
produits laitiers (nommément yogourt, beurre, margarine,
fromage, crème sure et crème glacée), confitures, gelées et
tartinades, huiles et vinaigres, pâtes, croustilles, salsas, maïs
éclaté, trempettes, soupes et légumes; articles de fantaisie,
nommément ouvre-lettres, épingles, grosses tasses et aimants;
livres de cuisine; articles de papeterie, nommément prospectus,
papier à en-tête, enveloppes, tampons en caoutchouc, blocs-
notes, chemises et étiquettes; matériel éducatif, nommément
manuels, vidéos, livres à colorier et livres d’activités; prix,
nommément certificats, plaques et trophées. SERVICES:
Promotion, encouragement, soutien et prise de mesures en vue
de rehausser le niveau de sensibilisation à la maladie coeliaque
auprès du grand public, de la profession médicale et des
professionnels de la santé; collecte de fonds à des fins de
recherche sur les causes et les méthodes de traitement de la
maladie coeliaque; publication de matériel éducatif et
d’information; tenue de réunions locales, régionales et nationales,
à différentes époques de l’année, pour tenir les membres au
courant des avancées récentes; liaison avec l’industrie de
l’alimentation et l’industrie pharmaceutique afin d’augmenter le
nombre de types et les quantités de produits alimentaires sans
gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,029. 2004/01/05. Pacific Rim Import Corporation, 5930
Fourth Avenue South, Seattle, Washington, 98108 - 3254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

FIDALGO’S HOME FLAIR 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wicker baskets; decorative baskets; ceramic pots;
vases made either of metal, ceramic or glass; pottery, figurines,
sculptures and statuettes made of china, ceramic, resin and/or
porcelain. (2) Floral arrangements, artificial trees, artificial flowers
and foliage, plant stands, planters, flower stands, garden art
objects, and pedestals. (3) Seasonal decorations for Christmas,
Halloween, Thanksgiving, Valentine’s Day, Easter, Mother’s Day

and Father’s Day. (4) Outdoor furniture; garden furniture; home
office furniture; household furniture, namely bedroom furniture,
living room furniture, dining room furniture and children’s furniture.
(5) Artwork, namely pictures, framed pictures, picture frames and
decorative wall hangings; mirrors; clocks; wall decorations made
either of metal, ceramics, wood or glass. (6) House wares,
namely, dinnerware, glasses, cups, dishes, plates, pitchers,
bowls, serving platters, serving utensils (namely, serving spoons,
serving forks, tongs, spatulas, strainers, scrapers, pie servers and
cake servers), serving pieces (namely, serving trays, pitchers,
teapots and platters), coffee pots, tea pots, mugs, paper napkins,
napkin rings; plaques, trivets, sconces, candles, candleholders,
candelabras, candlestick holders, and ceramic plates for candle
holders. (7) Household linens and bedding, namely, bed sheets,
pillow cases, comforters, bed spreads, bed blankets, bed
coverings, shams, bath towels, placemats, napkins, tablecloths,
table runners, oven mitts, pot holders, tea towels, dish cloths,
aprons, cushion covers, draperies, drapery panels, throws and
blankets. (8) Rugs, carpets, floor mats and wallpapers. (9) Lights,
lamps, lamp shades and lighting fixtures. (10) Wine racks,
magazine racks, wall racks, hat racks and coat racks. SERVICES:
(1) Retail store services featuring home furnishings, home
decorations, furniture and house wares. (2) On-line retail store
services and mail order catalogue services featuring home
furnishings, home decorations, furniture and house wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Paniers en osier; paniers décoratifs; pots
de céramique; vases en métal, en céramique ou en verre; poterie,
figurines, sculptures et statuettes en porcelaine de Chine, en
céramique, en résine et/ou en porcelaine. (2) Arrangements
floraux, arbres artificiels, fleurs et feuillage artificiels, supports
pour plantes, jardinières, supports pour fleurs, objets d’art pour le
jardin, et piédestaux. (3) Décorations pour les fêtes suivantes :
Noël, Halloween, Action de Grâce, Saint-Valentin, Pâques, Fête
des mères et Fête des pères. (4) Meubles d’extérieur; mobilier de
jardin; meubles de bureau à domicile; ameublement de maison,
nommément meubles de chambre à coucher, meubles de salle de
séjour, mobilier de salle à manger et meubles pour enfants. (5)
Oeuvres d’art, nommément tableaux, images encadrées, cadres
et décorations murales; miroirs; horloges; décorations murales en
métal, céramique, bois ou verre. (6) Marchandises pour la maison,
nommément articles de table, verres, tasses, vaisselle, assiettes,
pichets, bols, plateaux de service, ustensiles de service,
(nommément cuillères à servir, fourchettes de service, pinces,
spatules, crépines, grattoirs, pelles à tarte et présentoirs à
gâteaux), accessoires de service, (nommément plateaux de
service, pichets, théières et plats de service), cafetières, théières,
grosses tasses, serviettes de table en papier, anneaux pour
serviettes de papier; plaques, sous-plat, bras de lumières,
bougies, chandeliers, candélabres, supports pour chandeliers, et
assiettes en céramique pour bougeoirs. (7) Linge de maison et
literie, nommément draps de lit, taies d’oreiller, édredons, couvre-
lits, couvertures de lit, couvre-oreillers, serviettes de bain,
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table, gants
de cuisine, poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle,
linges à vaisselle, tabliers, housses de coussin, tentures,
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panneaux de tentures, jetés et couvertures. (8) Carpettes, tapis,
nattes de plancher et papiers peints. (9) Lumières, lampes, abat-
jour et appareils d’éclairage. (10) Porte-bouteilles de vin, porte-
revues, supports muraux, porte-chapeaux et porte-manteaux.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisés dans
les articles suivants : fournitures et accessoires d’ameublement
de maison, décorations domestiques, articles d’ameublement et
articles ménagers. (2) Services de magasin de détail en ligne et
services de vente par correspondance dans le domaine des
articles d’ameublement pour la maison, des articles de décoration
intérieure, des meubles et des articles de maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,201,030. 2004/01/05. Pacific Rim Import Corporation, 5930
Fourth Avenue South, Seattle, Washington, 98108 - 3254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

FIDALGO’S 
WARES: (1) Wicker baskets; decorative baskets; ceramic pots;
vases made either of metal, ceramic or glass; pottery, figurines,
sculptures and statuettes made of china, ceramic, resin and/or
porcelain. (2) Floral arrangements, artificial trees, artificial flowers
and foliage, plant stands, planters, flower stands, garden art
objects, and pedestals. (3) Seasonal decorations for Christmas,
Halloween, Thanksgiving, Valentine’s Day, Easter, Mother’s Day
and Father’s Day. (4) Outdoor furniture; garden furniture; home
office furniture; household furniture, namely bedroom furniture,
living room furniture, dining room furniture and children’s furniture.
(5) Artwork, namely pictures, framed pictures, picture frames and
decorative wall hangings; mirrors; clocks; wall decorations made
either of metal, ceramics, wood or glass. (6) House wares,
namely, dinnerware, glasses, cups, dishes, plates, pitchers,
bowls, serving platters, serving utensils (namely, serving spoons,
serving forks, tongs, spatulas, strainers, scrapers, pie servers and
cake servers), serving pieces (namely, serving trays, pitchers,
teapots and platters), coffee pots, tea pots, mugs, paper napkins,
napkin rings; plaques, trivets, sconces, candles, candleholders,
candelabras, candlestick holders, and ceramic plates for candle
holders. (7) Household linens and bedding, namely, bed sheets,
pillow cases, comforters, bed spreads, bed blankets, bed
coverings, shams, bath towels, placemats, napkins, tablecloths,
table runners, oven mitts, pot holders, tea towels, dish cloths,
aprons, cushion covers, draperies, drapery panels, throws and
blankets. (8) Rugs, carpets, floor mats and wallpapers. (9) Lights,
lamps, lamp shades and lighting fixtures. (10) Wine racks,
magazine racks, wall racks, hat racks and coat racks. SERVICES:
(1) Retail store services featuring home furnishings, home
decorations, furniture and house wares. (2) On-line retail store
services and mail order catalogue services featuring home
furnishings, home decorations, furniture and house wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Paniers en osier; paniers décoratifs; pots
de céramique; vases en métal, en céramique ou en verre; poterie,
figurines, sculptures et statuettes en porcelaine de Chine, en
céramique, en résine et/ou en porcelaine. (2) Arrangements
floraux, arbres artificiels, fleurs et feuillage artificiels, supports
pour plantes, jardinières, supports pour fleurs, objets d’art pour le
jardin, et piédestaux. (3) Décorations pour les fêtes suivantes :
Noël, Halloween, Action de Grâce, Saint-Valentin, Pâques, Fête
des mères et Fête des pères. (4) Meubles d’extérieur; mobilier de
jardin; meubles de bureau à domicile; ameublement de maison,
nommément meubles de chambre à coucher, meubles de salle de
séjour, mobilier de salle à manger et meubles pour enfants. (5)
Oeuvres d’art, nommément tableaux, images encadrées, cadres
et décorations murales; miroirs; horloges; décorations murales en
métal, céramique, bois ou verre. (6) Marchandises pour la maison,
nommément articles de table, verres, tasses, vaisselle, assiettes,
pichets, bols, plateaux de service, ustensiles de service,
(nommément cuillères à servir, fourchettes de service, pinces,
spatules, crépines, grattoirs, pelles à tarte et présentoirs à
gâteaux), accessoires de service, (nommément plateaux de
service, pichets, théières et plats de service), cafetières, théières,
grosses tasses, serviettes de table en papier, anneaux pour
serviettes de papier; plaques, sous-plat, bras de lumières,
bougies, chandeliers, candélabres, supports pour chandeliers, et
assiettes en céramique pour bougeoirs. (7) Linge de maison et
literie, nommément draps de lit, taies d’oreiller, édredons, couvre-
lits, couvertures de lit, couvre-oreillers, serviettes de bain,
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table, gants
de cuisine, poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle,
linges à vaisselle, tabliers, housses de coussin, tentures,
panneaux de tentures, jetés et couvertures. (8) Carpettes, tapis,
nattes de plancher et papiers peints. (9) Lumières, lampes, abat-
jour et appareils d’éclairage. (10) Porte-bouteilles de vin, porte-
revues, supports muraux, porte-chapeaux et porte-manteaux.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisés dans
les articles suivants : fournitures et accessoires d’ameublement
de maison, décorations domestiques, articles d’ameublement et
articles ménagers. (2) Services de magasin de détail en ligne et
services de vente par correspondance dans le domaine des
articles d’ameublement pour la maison, des articles de décoration
intérieure, des meubles et des articles de maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,202,423. 2003/12/30. Theragenics Corporation (a Delaware
Corporation), 5203 Bristol Industrial Way, Buford, Georgia 30518,
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 

THERAGENICS 
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WARES: Temporary and permanently implantable medical
devices for the treatment of tumors. SERVICES: Wholesale
distributorships featuring palladium-103 and temporary and
permanently implantable medical devices; custom manufacture of
palladium-103 and temporary and permanently implantable
medical devices; product research and development, namely the
development of palladium-103 and temporary and permanently
implantable medical devices. Used in CANADA since as early as
January 1999 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/296,116 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 26,
2005 under No. 2,943,653 on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables
temporaires et permanents pour le traitement de tumeurs.
SERVICES: Distribution en gros dans le domaine des dispositifs
médicaux implantables en palladium-103 temporaires et
permanents; fabrication à façon de dispositifs médicaux
implantables en palladium-103 temporaires et permanents;
recherche et développement de produits, nommément
développement de dispositifs médicaux implantables en
palladium-103 temporaires et permanents. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,116 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,943,653 en liaison
avec les services.

1,203,311. 2004/01/14. International Outsourcing Services, LLC,
501 South Madison, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

THE PEOPLE AND TECHNOLOGY FOR 
A WORLD OF SOLUTIONS 

SERVICES: Coupon redemption for others, namely, the
collection, sorting and processing of coupons and discount items,
invoicing and collecting payment from the issuers of coupons and
discount items, making payments to retailers and others who
accepted coupons and discount items issued by manufacturers
and others, and provision of information concerning sales and
marketing promotions; business management; inventory
management services in a variety of commercial fields;
inventorying merchandise; computerized database management
services; mailing list preparation; providing statistical information;
order fulfillment management services; operation of telephone call
centers for others; arranging of subscriptions for the publications
of others; procurement services, namely purchasing packaging
materials, advertising and promotional materials, kit components,
raw materials, equipment, machinery, computer hardware and
software, in the field of consumer, commercial and industrial
goods; sample distribution management; computerized tracking

and tracing of packages in transit; logistics management in a
variety of commercial fields; monitoring and tracking of package
shipments; promoting the goods and services of others through
the implementation of product sampling programs, and carrying
out and facilitating business promotions and new product roll-outs;
processing rebates, coupons and discount items for others,
including making payments to holders of rebate, coupon or
discount documents and collecting reimbursement from the
issuers thereof; processing warranty registration documents for
others; direct mail advertising, contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of others;
preparation of custom advertisement and custom promotional
products and printed materials for others; preparing promotional
and merchandising material for others; packaging business
promotional samples and products for others; merchandise
packaging; packaging and repackaging articles to the order and
specification of others; order fulfillment services; outsourcing in
the fields of business services, product manufacturing and repair,
packaging, transportation, storage, and training; data processing
services, namely, data capture from documents of others,
indexing captured data, providing indexed, captured data to others
electronically and on printed documents; electronic processing
and capture of information for others in the fields of healthcare,
transportation, finance, insurance, manufacturing, government,
technology and the service industry; providing customer services
for others, namely, addressing consumer complaints and
questions, and the repair, and replacement of customer products
tendered by consumers; electronic processing of business forms
for others; operation of mail rooms for others; computerized
tracking and tracing of products during manufacture and
assembly; providing manufacturing and administrative facilities,
including secure facilities, and FDA and USDA approved facilities,
manufacturing, management and administrative employees,
warehouses, raw materials, parts, components, machinery,
equipment and transportation vehicles to others for use by others
to manufacture goods under a shelter arrangement;electronic and
manual processing of insurance and financial forms and
documents for others; insurance claims administration; insurance
claims processing; warranty claims administration services,
namely, processing warranty claims for others; financial
information processing for others; advancing funds to retailers and
others in exchange for their future rights to payments for accepting
coupons and discount items issued by manufacturers and others;
maintenance and/or repair of products of others; rebuilding
machines and/or products of others; remanufacture of products to
the order and/or specification of others; electronic storage of files
and documents; warehouse storage; warehousing services;
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of
documents, packages, freight and parcels via ground and air
carriers; freight transportation by truck; transportation logistics
services, namely, arranging the transportation of goods for others;
customs clearance services; customs brokerage services for
others; assembly of products and printed materials for others;
digital imaging services; document data transfer and physical
conversion services from one media to another; electronic
imaging, scanning, and digitizing of documents for others;
providing personnel to perform, carry out or supervise
manufacturing processes or administrative processes for others;
marking or coding raw materials, parts, equipment, components
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and products of others for use in tracking or maintaining inventory
identification of such items; educational services, namely,
conducting workshops, seminars, classes and one-on-one
consultation and training in the fields of procuring materials, parts,
components and equipment, complying with the incorporation,
employment, environmental, business transportation, customs,
FDA and USDA laws and regulations of the united states and
other countries, use of equipment and management skills; data
warehousing; data mining; sorting of products of others for quality
control, damage and rework requirements; inspection of raw
materials, parts, components and equipment for others. Priority
Filing Date: July 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,511 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 February 01, 2005 under No. 2922093 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Rachat de coupons pour des tiers, nommément la
collecte, le tri et le traitement de bons de réduction et d’articles
d’escompte, la facturation et la collecte de paiements auprès des
émetteurs de bons de réduction et d’articles d’escompte, le
versement de paiements aux détaillants et à quiconque ayant
accepté des bons de réduction et des articles d’escompte délivrés
par les fabricants et des tiers, et fourniture de renseignements
concernant les ventes et les activités de promotion de mise en
marché; gestion des affaires; services de gestion du matériel dans
toute une gamme de secteurs commerciaux; prise des stocks de
marchandises; services de gestion de bases de données
informatisées; préparation de listes d’adresses; fourniture de
données statistiques; services de gestion pour le traitement des
commandes; exploitation de centres d’appel téléphonique pour
des tiers; organisation de souscriptions pour la publications de
tiers; services d’acquisition, nommément achat de matériaux
d’emballage, publicité et matériel de promotion, éléments de
trousses, matières premières, équipement, machinerie, matériel
informatique et logiciels dans le domaine des biens de
consommation, commerciaux et industriels; gestion de la
distribution d’échantillons; repérage et suivi par ordinateur des
colis en transit; gestion logistique dans toute une gamme de
secteurs commerciaux; surveillance et repérage d’expéditions de
colis; promotion des biens et services de tiers par la mise en
oeuvre de programmes d’échantillonnage de produits, ainsi que
tenue de promotions commerciales, lancement de nouveaux
produits et appui à ces activités; traitement de rabais, de bons de
réduction et d’articles d’escompte pour des tiers, y compris le
versement de paiements aux détenteurs de rabais, de coupons ou
de titres d’escompte et la collecte de remboursement auprès des
émetteurs de ces documents; traitement de documents
d’enregistrement de garantie pour des tiers; publicité postale,
concours et programmes de primes d’encouragement visant la
promotion de la vente de produits et de services de tiers;
préparation de publicité adaptée et de produits publicitaires et
imprimés personnalisés pour des tiers; préparation de matériel de
marchandisage et de promotion pour des tiers; emballage
d’échantillons et de produits de promotion commerciaux pour des
tiers; emballage de marchandises; emballage et remballement
d’articles selon les demandes et les spécifications de tiers;
services de traitement des commandes; sous-traitance dans les

domaines des services d’affaires, de la fabrication et de la
réparation de produits, de l’emballage, du transport, de
l’entreposage et de la formation; services de traitement de
données, nommément saisie de données à partir de documents
de tiers, indexage des données saisies, fourniture de données
saisies et indexées à des tiers par voie électronique et dans des
documents imprimés; traitement et saisie de données par voie
électronique pour des tiers dans les domaines des soins de santé,
du transport, des finances, des assurances, de la fabrication, du
gouvernement, de la technologie et de l’industrie des services;
fourniture de services à la clientèle pour des tiers, nommément
étude des plaintes et des questions des consommateurs, et
réparation et remplacement des produits clients remis par les
consommateurs; traitement électronique de formulaires
commerciaux pour des tiers; exploitation de salles du courrier pour
des tiers; repérage et suivi par ordinateur des produits durant leur
fabrication et leur assemblage; fourniture à des tiers d’installations
de fabrication et d’administration (y compris des installations
protégées et des installations agréées par la FDA et le USDA),
des employés de fabrication, de gestion et d’administration, des
entrepôts, des matières premières, des pièces, des composants,
des machines, de l’équipement et des véhicules de transport pour
utilisation par des tiers en vue de la fabrication marchandises en
vertu d’un arrangement d’hébergement; traitement manuel et
électronique de formulaires et de documents en matière
d’assurances et de finances pour des tiers; administration de
réclamations en matière d’assurance; traitement des réclamations
en matière d’assurance; services d’administration des
réclamations en vertu de garanties, nommément traitement des
réclamations en vertu de garanties pour des tiers; traitement de
données financières pour des tiers; avance de fonds à des
détaillants et à des tiers en échange de leurs droits futurs à des
paiements pour acceptation de bons de réduction et d’articles
d’escompte délivrés par les fabricants et des tiers; entretien et/ou
réparation de produits de tiers; réfection de machines et/ou de
produits de tiers; reconditionnement de produits selon les
demandes et/ou les spécifications de tiers; stockage électronique
de fichiers et de documents; mise en entrepôt; services
d’entreposage; organisation pour cueillette, livraison, entreposage
et transport de documents, de marchandises et de colis par
l’entremise de transporteurs terrestres et aériens; transport de
marchandises par camion; services logistiques de transport,
nommément organisation du transport des marchandises pour
des tiers; services de dédouanement; services de courtage en
douane pour des tiers; montage de produits et d’imprimés pour
des tiers; services d’imagerie numérique; services de transfert et
de conversion matérielle de données de documents d’un support
à un autre; imagerie électronique, balayage et numérisation de
documents pour des tiers; fourniture de personnel pour l’exécution
ou la supervision de processus de fabrication ou de procédés
administratifs pour des tiers; marquage ou codage de matières
premières, pièces, équipement, composants et produits de tiers
pour utilisation dans le repérage ou le suivi de ces articles dans les
stocks; services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires, de classes et d’activités individuelles de consultation
et de formation dans le domaine de l’acquisition de matériaux, de
pièces, de composants et d’équipement, conformité aux
dispositions juridiques et réglementaires des États-Unis et
d’autres pays en matière de constitution, d’emploi, d’affaires, de
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transport, de douanes, de la FDA et du USDA, utilisation de
l’équipement et des compétences en gestion; stockage des
données; exploration en profondeur de données; tri des produits
de tiers pour contrôle de la qualité, exigences de réduction des
dommages et de remaniement; inspection des matières
premières, des pièces, des composants et de l’équipement pour
des tiers. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,511 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No.
2922093 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,205,305. 2004/01/27. Speedline Technologies, Inc., a
Delaware corporation, 16 Forge Park, Franklin, Massachusetts,
02038, 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 
 

WARES: Machines to apply and modify electronic materials in the
field of printed circuit boards. Priority Filing Date: January 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/353,088 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.
3,091,048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l’application et la modification
de matériaux électroniques dans le domaine des cartes de circuits
imprimés. Date de priorité de production: 16 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,088 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. 3,091,048 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,447. 2004/01/30. Murzan, Inc., 2909 Langford Road, I-700,
Norcross, Georgia, 30071, 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 

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

WARES: Food products namely prepared meals consisting of
dough having a filling of meat, fish, poultry or vegetables and
Mexican food products namely dough having a filling of meat,
cheese, sauce and/or vegetables namely burritos, tacos, taquitos,
enchiladas, quesadillas, chimichangas, tamales, tortillas. Priority
Filing Date: July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/533,614 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 28, 2006 under No. 3,073,965 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats
cuisinés comprenant des pâtes farcies à la viande, poisson,
volaille ou légumes et produits alimentaires mexicains,
nommément pâtes farcies à la viande, fromage, sauce et/ou
légumes, nommément burritos, tacos, taquitos, enchiladas,
quesadillas, chimichangas, tamales, tortillas. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/533,614 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3,073,965 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,088. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CREATARETAIL 
SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965625 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965625 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’affaires et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et service de tiers
dans des publications imprimées, au moyen d’émissions
radiophoniques et de la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services d’étalage et de
marchandisage de produits; réalisation d’études de mise en
marché; distribution de primes et articles promotionnels ayant trait
à des jouets, jeux et articles de jeu, papeterie, vêtements et
articles ménagers pour ou pour le compte de tiers. Date de priorité
de production: 11 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
965625 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 août 2003 sous le No. 965625 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,089. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965629 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965629 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’affaires et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et service de tiers
dans des publications imprimées, au moyen d’émissions
radiophoniques et de la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services d’étalage et de
marchandisage de produits; réalisation d’études de mise en
marché; distribution de primes et articles promotionnels ayant trait
à des jouets, jeux et articles de jeu, papeterie, vêtements et
articles ménagers pour ou pour le compte de tiers. Date de priorité
de production: 11 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
965629 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 août 2003 sous le No. 965629 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,090. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965630 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965630 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’affaires et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et service de tiers
dans des publications imprimées, au moyen d’émissions
radiophoniques et de la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services d’étalage et de
marchandisage de produits; réalisation d’études de mise en
marché; distribution de primes et articles promotionnels ayant trait
à des jouets, jeux et articles de jeu, papeterie, vêtements et
articles ménagers pour ou pour le compte de tiers. Date de priorité
de production: 11 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
965630 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 août 2003 sous le No. 965630 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,092. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CREATA 
SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965621 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965621 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’affaires et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et service de tiers
dans des publications imprimées, au moyen d’émissions
radiophoniques et de la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services d’étalage et de
marchandisage de produits; réalisation d’études de mise en
marché; distribution de primes et articles promotionnels ayant trait
à des jouets, jeux et articles de jeu, papeterie, vêtements et
articles ménagers pour ou pour le compte de tiers. Date de priorité

de production: 11 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
965621 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 août 2003 sous le No. 965621 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,093. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965628 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965628 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’affaires et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et service de tiers
dans des publications imprimées, au moyen d’émissions
radiophoniques et de la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services d’étalage et de
marchandisage de produits; réalisation d’études de mise en
marché; distribution de primes et articles promotionnels ayant trait
à des jouets, jeux et articles de jeu, papeterie, vêtements et
articles ménagers pour ou pour le compte de tiers. Date de priorité
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de production: 11 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
965628 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 août 2003 sous le No. 965628 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,668. 2004/02/17. Human-Meditek Co., Ltd., A-208, SK
Twintech Tower 345-9, Kasan-dong, Kumcheon-gu, Seoul 153-
230, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Diagnostic reagent for detecting and/or indicating the
degree of sterilization; diagnostic reagent tape for detecting and/
or indicating the degree of sterilization; diagnostic micro-organism
for detecting and/or indicating the degree of sterilization; hydrogen
peroxide for medical purposes; bouillons for bacteriological
cultures; non-woven textile fabrics for medical purposes;
germicides; pouch for sterilization; sterilization solution for medical
purposes; Sterilizers of machines and apparatus for medical
purposes; plasma sterilizers; auto hydrogen peroxide feeder;
sterilization reactors; tray for sterilizers; incubators for micro-
organism cultures. Priority Filing Date: October 21, 2003,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2003-
0046165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactif de diagnostic pour détection et/ou
indication du degré de stérilisation; bande de réactif de diagnostic
pour détection et/ou indication du degré de stérilisation;
microorganisme de diagnostic pour détection et/ou indication du
degré de stérilisation; peroxyde d’hydrogène pour fins médicales;
bouillons pour cultures bactériologiques; tissus non tissés pour
fins médicales; germicides; sac à stérilisation; solution de
stérilisation pour fins médicales; stérilisateurs de machines et
d’appareils pour fins médicales; stérilisateurs à plasma; dispositifs
d’administration automatique de peroxyde d’hydrogène; réacteurs
de stérilisation; plateau pour stérilisateurs; incubateurs pour
cultures de microorganismes. Date de priorité de production: 21
octobre 2003, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2003-0046165 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,962. 2004/02/19. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

CROSSXBEAM 
WARES: Computer programs for an ultrasound medical imaging
system, and other diagnostic medical imaging systems and their
parts. Priority Filing Date: September 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/296,047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour un système
d’imagerie médicale par ultrasons, et autres systèmes d’imagerie
médicale et leurs pièces connexes. Date de priorité de production:
04 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/296,047 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,189. 2004/03/10. Amgen Canada Inc., 400 - 6733
Mississauga Road, Mississuaga, ONTARIO L5N 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’o’
consists of the colour red and the balance of the mark is black.

SERVICES: Renal care in hemodialysis centres. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "o" est en rouge; le reste de la marque est
en noir.

SERVICES: Soins rénaux mis à disposition dans des centres
d’hémodialyse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,211,788. 2004/03/31. CPI Companies, Inc., 3315-K North 124th
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 

PREPARE TRACK 
WARES: Computer program accessible to registered users via
the Internet for planning, managing and measuring the results of
educational and training services. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2004 on wares. Priority Filing Date:
November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/330805 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Programme d’ordinateur accessible par les
usagers inscrits au moyen de l’Internet et utilisé à des fins de
planification, de gestion et de mesure des résultats concernant
des services pédagogiques et de formation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/330805 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,213,438. 2004/04/08. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, 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 

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

WARES: (1) Newsletters, magazines, printed guides, printed
instructional, educational, and teaching materials, namely, course
books, work books, training brochures, training manuals and
course binders; all in the field of travel; calendars. (2) Newsletters,
magazines, printed guides, printed instructional, educational, and
teaching materials, namely, course books, work books, training
brochures, training manuals, and course binders; printed lectures
and lessons, all in the field of travel; calendars. SERVICES: (1)
Travel management services, travel association services, namely,
promoting the interests of travel agencies; business consulting
services, namely consulting services on the establishment and/or
operation of travel agencies; travel agency services, namely,
issuing traveler’s checks; travel booking agencies; travel clubs;
travel guide services; travel information services; arranging travel
tours; making reservations and bookings for transportation;
making reservations and booking for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals. (2) Travel
booking agencies; travel clubs; travel guide services; travel
information services; arranging travel tours; making reservations
and bookings for transportation; making reservations and booking
for temporary lodging; making reservations and bookings for
restaurants and meals. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,066,423
on wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins, magazines, guides imprimés,
matériel d’enseignement imprimé, pédagogique et matériel
didactique, nommément livres de cours, cahiers d’exercices,
brochures de formation, manuels de formation et reliures de
cours; tous dans le domaine des voyages; calendriers. (2)
Bulletins, magazines, guides imprimés, matériel didactique et
pédagogique imprimé, nommément livres de cours, cahiers
d’exercices, brochures de formation, manuels de formation et
reliures de cours; causeries et leçons imprimées, tous les articles

précités étant dans le domaine des voyages, calendriers.
SERVICES: (1) Services de gestion de voyages, services
d’association de voyage, nommément promotion des intérêts
d’agences de voyage; services de conseil en affaires,
nommément services de conseil en rapport avec l’établissement
et/ou l’exploitation d’agences de voyage; services d’agence de
voyage, nommément délivrance de chèques de voyage; agences
de réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides
de voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages de groupe; réservations de transport; réservations
d’hébergement temporaire; réservations de restaurants et de
repas. (2) Services d’agence de réservations de voyages; clubs
de voyage; services de guides de voyage; services d’information
de voyage; organisation de voyages; préparation de réservations
de titres de transport; réservation d’hébergement temporaire;
réservations de restaurants et de repas. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,423 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1).

1,213,464. 2004/04/08. Webasto Product America, Inc., a
Michigan corporation, 15083 North Road, Fenton, Michigan
48430, 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 

GRAND VIEW 
WARES: Automotive parts, namely, sunroofs. Priority Filing
Date: March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/389,710 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2006 under No. 3,086,329 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément toits
ouvrants. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/389,710 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,086,329 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,484. 2004/04/15. James Spiropoulos, an individual, 293,
20 Coachway Road SW, Calgary, ALBERTA T3H 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SPIROS 
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WARES: Pizza, pasta. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as October 1970 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,917. 2004/04/20. STRATEGEM, A French société à
Responsabilité Limitée, 15 rue DURET, 75116, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IDOLE DE LUBIN 
WARES: Perfumery products, namely, perfume, eaux de toilette
and soap. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on April 19, 2005 under No. 003604667 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eaux de toilette et savon. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 avril
2005 sous le No. 003604667 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,040. 2004/04/22. McKESSON AUTOMATION INC., 700
Waterfront Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, 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 

ACUDOSE-RX 
WARES: Cabinet and computer hardware and software for
automated storing, dispensing and tracking of medication all sold
together as a unit. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 2001 on wares. Priority Filing Date: November 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/323,746 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,038 on wares.

MARCHANDISES: Armoire, matériel informatique et logiciels
pour stockage, administration et recherche d’un médicament, tous
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323,746 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
septembre 2005 sous le No. 2,997,038 en liaison avec les
marchandises.

1,216,195. 2004/05/03. Maddocks Engineering Ltd., 84 Royal
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 
 

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

WARES: (1) Products for residential, commercial and industrial
use that reduce static buildup, namely anti-static clothes dryer
sheets and anti-static dusting mitts. (2) Products for residential,
commercial and industrial use that reduce static buildup, namely
anti-static seat cushions and anti-static keyboard underpads.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour usages résidentiels,
commerciaux et industriels qui réduisent l’accumulation
d’électricité statique, nommément feuilles assouplissantes de
réduction d’électricité statique dans le linge pour sécheuses et
mitaines d’époussettage et de réduction d’électricité statique. (2)
Produits pour usages résidentiels, commerciaux et industriels qui
réduisent l’accumulation d’électricité statique, nommément
coussins de siège réducteurs d’électricité statique et tapis de
claviers réducteurs d’électricité statique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,217,682. 2004/05/21. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Replubic of Germany), Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Varying shades
of the colour violet are used for the honeycomb. Varying shades
of the colour grey are used for the rest of the mark.

WARES: Chemicals used in industry, namely primers and sizing
preparations in the nature of pastes, liquids, and ready-mix
powders for use with wall coverings; unprocessed and artificial
resins in the form of liquids, powders, pastes or granulates as well
as in the form of foils, sheets, bars or rods; adhesives for
household and do-it-yourself purposes, namely adhesives in the
nature of pastes, liquids, and ready-mix powders for use with wall
coverings. Priority Filing Date: December 02, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 62 873.1/01 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 02, 2004 under No.
303 62 873 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Différentes teintes de violet sont utilisées pour la
forme de rayon de miel. Différentes teintes de gris sont utilisées
pour le reste de la marque.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément apprêts et produits d’encollage sous forme de pâtes,
liquides et poudres prêtes-à-mélanger pour utilisation avec les
revêtements muraux; résines brutes et artificielles sous forme de
liquides, poudres, pâtes ou granulés ainsi que sous forme de
feuilles minces, de feuilles, de barres ou de tiges; adhésifs à
usage ménager et de bricolage, nommément adhésifs sous forme
de pâtes, liquides et poudres prêtes-à-mélanger pour utilisation
avec les revêtements muraux. Date de priorité de production: 02
décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 62 873.1/
01 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2004 sous le No. 303 62
873 en liaison avec les marchandises.

1,218,650. 2004/05/25. Trans-Matic Mfg. Co., Incorporated, a
Michigan corporation, 300 East 48th Street, Holland, Michigan
49423-5391, 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 

SURE CAP 
WARES: Metal hose connectors for use in plumbing. Priority
Filing Date: December 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/338,262 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. 3,064,342 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux métalliques pour
utilisation en plomberie. Date de priorité de production: 09
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/338,262 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. 3,064,342 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,168. 2004/05/31. Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111
Rehau, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

RAUVOLET 
WARES: (1) Plastic profiles as components for shutter profile
construction. (2) Plastic products, namely profiles and mouldings
for wall-seal systems, roller shutters, edgebands. (3) Plastic strips
for use in the furniture industry. (4) Profiles and wall-seal strips
made of plastics, wood or wood-like material for furniture. (5)
Blinds (outdoor), not of metal and not of textile. (6) Mouldings, not
of metal, for cornices. (7) Mouldings, made of plastics and wooden
materials, for the manufacture of windows, furniture components,
wall-seal systems and skirtings. (8) Goods made of plastics,
namely picture frame brackets, decorative profiles, plinth legs,
runner profiles and pull rails for venetian blinds, hollow, flat,
bordering and framing profiles, runners for furniture. (9) Plastic
profiles as components for tambour door construction.
SERVICES: (1) Organization and execution of publicity events in
the field of furniture and woodworking. (2) Organization of
exhibitions in the field of furniture and woodworking and trade fairs
for economical and publicity purposes. (3) Outdoor advertising/
Bill-posting. (4) Execution of trade fairs for commercial and
publicity purposes. (5) Reproduction of documents. Used in
GERMANY on wares (1), (9). Registered in or for GERMANY on
September 06, 1971 under No. 885126 on wares (1); GERMANY
on February 27, 2003 under No. 799340 on wares (9). Proposed
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Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services. The applicant claims the benefit of section 16(2) of the
Trade Marks Act (Canada) on the basis of the registration of the
trade-mark in Germany referred to above. on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Profilés de plastique servant d’éléments
pour construction de profilés à banche. (2) Articles en plastique,
nommément profilés et moulures pour systèmes d’étanchéité des
murs, volets roulants et alaises embrevées. (3) Lanières de
plastique pour utilisation dans l’industrie du meuble. (4) Profilés et
bandes de jointoiement pour murs en plastique, en bois ou en
matériau s’apparentant au bois pour meubles. (5) Stores
(extérieurs), non métalliques et non en textile. (6) Moulures, non
métalliques, pour corniches. (7) Moulures en plastique et en bois
pour la fabrication de fenêtres, éléments de meubles, systèmes de
profilés muraux et jupes. (8) Articles de plastique, nommément
supports pour cadres, profilés décoratifs, pieds ajustables,
boîtiers et barres finales pour stores vénitiens, modèles avec
profils creux, plat, en L et pour bâti, coulisses pour meubles. (9)
Profilés de plastique servant d’éléments pour construction
d’armoires à rideau. SERVICES: (1) Organisation et exécution
d’événements publicitaires dans les domaines du mobilier et du
travail du bois. (2) Organisation d’expositions dans le domaine du
mobilier et du travail du bois et salons professionnels à des fins
publicitaires et économiques. (3) Publicité extérieure/affichage.
(4) Exécution de salons professionnels à des fins commerciales et
publicitaires. (5) Reproduction de documents. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (9).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 1971
sous le No. 885126 en liaison avec les marchandises (1);
ALLEMAGNE le 27 février 2003 sous le No. 799340 en liaison
avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le requérant
revendique le droit de se prévaloir du paragraphe 16(2) de la Loi
sur les marques de commerce du Canada en faisant valoir
l’enregistrement de la marque de commerce en Allemagne. en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,382. 2004/06/07. 672034 B.C. Ltd., 4th Floor, 3205 32nd
Street, Vemon, BRITISH COLUMBIA V1T 2M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERGE HORN,
2ND FLOOR, 215 LAWRENCE AVENUE, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y6L2 
 

The shading is a feature of the mark but does not indicate colour.

WARES: (1) (i) Musical sound recordings; (ii) musical video
recordings featuring music, lyrics, entertainment and information
about performing and recording artists; (iii) pre-recorded magnetic
tapes, cassette tapes, compact discs, phonograph records, digital
video discs, video cassettes, multimedia software, music videos
and/or CD ROMs containing musical sound and/or musical video
recordings; (iv) musical sound recordings downloadable from a
global computer network. (2) Photographs; posters; concert
programs; sheet music; concert billboards; photographic
paintings; lithographs; promotional materials, namely, artist
biographical materials in printed form, namely, inserts in pre-
recorded magnetic tapes, cassette tapes, compact discs,
phonographic records, digital video discs, video cassettes,
multimedia software, music videos and/or CD ROMs containing
musical sound and/or musical video recordings, portfolios, flyers,
posters and song book folios; novelty items, namely, matchbook
covers, calendars, bumper stickers, paper stickers, stickers,
decals, trading cards, autograph books, key chains, guitar picks,
cigarette holders, lighters, flags, pennants, banners, crests,
emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, ornamental
novelty buttons, computer mouse pads, magnets, temporary
tattoos, trading cards; artistic items, namely, illustrations and
photographs on musical compact disc and cassette covers;
printed materials, namely, catalogs, magazines, newsletters,
pamphlets, magazine supplements, concert tour programs, song
book folios, entertainment magazines, books, greeting cards,
postcards, booklets, photo albums, sketch pads, writing pads,
notepads, note paper, envelopes, binders, folders; games,
namely, board, card, electronic and computer games; prerecorded
electronic computer games containing music for entertainment
and educational purposes; pre-recorded music composition
software; pre-recorded music playback software; lyrics and poetry
in printed form, namely, inserts in pre-recorded cassettes and/or
compact discs; toys, namely, action figures; billboards; bulletin
boards; hair bands; jewelry, namely, rings, necklaces, earrings,
ear clips, chains, bracelets, medals, cufflinks, pendants, charms,
pins; watches; clocks; badges; plastic bags; cushions; clothing,
namely, tank tops, shirts, T-shirts, knit shirts, woven shirts, sport
shirts, jerseys, turtlenecks, blouses, pullovers, sweaters, sweat
shirts, hooded sweat shirts, vests, jackets, parkas, coats, overalls,
pants, trousers, sweat pants, jeans, dresses, skirts, short sets,
shorts, rompers, bathing trunks, swimwear, beachwear,
underwear, boxer shorts, undershorts, underpants, bras, leotards,
leggings, tights, stockings, socks, sleepwear, sleep shirts,
pajamas, robes, nightgowns, hats, caps, toques, beanies,
bandannas, visors, headbands, hoods, scarves, ski masks,
mufflers, mittens, gloves, belt clasps, belt buckles, belts,
suspenders, ties; footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes,
sports shoes, sneakers, sandals, slipper socks; alcoholic
beverages, namely, beer, wine, coolers containing distilled spirits,
namely, rum, vodka, gin and whiskey, fruit juices containing
alcohol and prepared alcoholic cocktails. SERVICES: (1) (i)
Entertainment services, namely, the provision of live and recorded
musical and entertainment performances; (ii) entertainment
services, namely, the provision of live or recorded musical and
entertainment performances on the radio and/or on television; (iii)
entertainment services, namely, the provision of live or recorded
musical and entertainment performances and fan club services by
means of a global computer network; (iv) recording and producing
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musical and entertainment productions, namely, pre-recorded
magnetic tapes, cassette tapes, compact discs, phonograph
records, songbooks, digital video discs, video cassettes,
multimedia software, music videos and/or CD ROMs; (v) operation
of a web site on a global computer network providing information
on music, musicians and musical entertainment. (2) Marketing,
presentation, promotion and sponsorship and consulting services,
namely, the design, co-ordination, facilitation, implementation and
conduct of media and promotional programs and entertainment
events, namely, musical concerts and live and recorded stage
performances, on behalf of third parties and their respective
identities, wares and services; operation of a web site on a global
computer network offering the electronic processing and
transmission of orders for the purchase of merchandise, namely,
pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded magnetic tapes, pre-recorded videos, pre-recorded
digital video discs, pre-recorded CD ROMs, photographs, posters,
concert programs, sheet music, concert billboards, photographic
paintings, lithographs, artist biographical materials, novelty items,
matchbook covers, calendars, bumper stickers, paper stickers,
stickers, decals, trading cards, autograph books, key chains,
guitar picks, cigarette holders, lighters, flags, pennants, banners,
crests, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals,
ornamental novelty buttons, computer mouse pads, magnets,
temporary tattoos, trading cards, artistic items, illustrations and
photographs on musical compact disc and cassette covers,
printed materials, catalogs, magazines, newsletters, pamphlets,
magazine supplements, concert tour programs, song book folios,
entertainment magazines, books, greeting cards, postcards,
booklets, photo albums, sketch pads, writing pads, notepads, note
paper, envelopes, binders, folders, games, prerecorded electronic
computer games containing music for entertainment and
educational purposes, pre-recorded music composition software,
pre-recorded music playback software, lyrics and poetry in printed
form, inserts in pre-recorded cassettes and/or compact discs,
toys, action figures, billboards, bulletin boards, hair bands,
jewelry, rings, necklaces, earrings, ear clips, chains, bracelets,
medals, cufflinks, pendants, charms, pins, watches, clocks,
badges, plastic bags, cushions, clothing, tank tops, shirts, T-shirts,
knit shirts, woven shirts, sport shirts, jerseys, turtlenecks, blouses,
pullovers, sweaters, sweat shirts, hooded sweat shirts, vests,
jackets, parkas, coats, overalls, pants, trousers, sweat pants,
jeans, dresses, skirts, short sets, shorts, rompers, bathing trunks,
swimwear, beachwear, underwear, boxer shorts, undershorts,
underpants, bras, leotards, leggings, tights, stockings, socks,
loungewear, sleepwear, sleep shirts, pajamas, robes, nightgowns,
hats, caps, toques, beanies, bandannas, visors, headbands,
hoods, scarves, ski masks, mufflers, mittens, gloves, belt clasps,
belt buckles, belts, suspenders, ties, footwear, shoes, boots,
athletic shoes, sports shoes, sneakers, sandals, slipper socks.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

La hachure est une caractéristique de la marque mais n’indique
pas la couleur.

MARCHANDISES: (1) (i) Enregistrements sonores de musique;
(ii) enregistrements de vidéos musicaux contenant de la musique,
des paroles, du divertissement et de l’information concernant des
artistes et des artistes exécutants; (iii) bandes magnétiques,
bandes en cassettes, disques compacts, microsillons,
vidéodisques numériques, cassettes vidéo, logiciels multimédia,
vidéos musicaux et/ou CD-ROM préenregistrés contenant des
enregistrements audio et/ou vidéo de musique; (iv)
enregistrements sonores de musique téléchargeables au moyen
d’un réseau informatique mondial. (2) Photographies; affiches;
programmes de concert; feuilles de musique; panneaux
d’affichage pour concert; peintures photographiques;
lithographies; matériel de promotion, nommément matériel
biographique d’artiste sous forme imprimée, nommément
intercalaires dans des bandes magnétiques préenregistrées, des
bandes en cassettes, des disques compacts, des microsillons,
des vidéodisques numériques, des cassettes vidéo, des logiciels
multimédias, des vidéos musicaux et/ou CD-ROM contenant des
enregistrements sonores musicaux et/ou des enregistrements
vidéo de musique, portefeuilles, prospectus, affiches et feuillets
de livres de chants; articles de fantaisie, nommément cartons
d’allumettes, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
autocollants en papier, autocollants, décalcomanies, cartes à
échanger, carnets d’autographes, chaînes porte-clés, médiators,
fume-cigarettes, briquets, drapeaux, fanions, bannières,
écussons, emblèmes, pièces, décalcomanies à chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, macarons de fantaisie
décoratifs, tapis de souris d’ordinateur, aimants, tatouages
temporaires, cartes à échanger; articles artistiques, nommément
illustrations et photographies sur des étuis de cassette et de
disque compact de musique; imprimés, nommément catalogues,
magazines, bulletins, dépliants, suppléments de magazine,
programmes de tournées de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement, livres, cartes de souhaits, cartes
postales, livrets, albums à photos, tablettes à croquis, blocs-
correspondance, bloc-notes, papier à notes, enveloppes, reliures
à feuilles mobiles, chemises; jeux, nommément jeux de société,
de carte et jeux électroniques et informatisés; jeux électroniques
préenregistrés sur ordinateur contenant de la musique à des fins
pédagogiques et de divertissement; logiciels de composition
musicale préenregistrés; logiciels de lecture musicale
préenregistrés; paroles et poésie sous forme imprimée,
nommément intercalaires dans des cassettes et/ou des disques
compacts préenregistrés; jouets, nommément figurines d’action;
panneaux d’affichage; babillards; bandeaux serre-tête; bijoux,
nommément bagues, colliers, boucles d’oreilles, boucles d’oreilles
à agrafes, chaînes, bracelets, médailles, boutons de manchettes,
pendentifs, breloques, épingles; montres; horloges; insignes; sacs
de plastique; coussins; vêtements, nommément débardeurs,
chemises, tee-shirts, chemises en tricot, chemises tissées,
chemises sport, jerseys, chandails à col roulé, chemisiers, pulls,
chandails, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon,
gilets, vestes, parkas, manteaux, salopettes, pantalons, pantalons
de survêtement, jeans, robes, jupes, ensembles-shorts, shorts,
barboteuses, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de
plage, sous-vêtements, caleçons boxeur, caleçons, soutiens-
gorge, léotards, caleçons, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de
nuit, chapeaux, casquettes, tuques, petites casquettes,
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bandanas, visières, bandeaux, capuchons, foulards, masques de
ski, cache-nez, mitaines, gants, fermoirs de ceinture, boucles de
ceinture, ceintures, bretelles, cravates; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme,
souliers de sport, espadrilles, sandales, chaussettes-pantoufles;
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, panachés contenant
eaux-de-vie distillées, nommément rhum, vodka, gin et whisky, jus
de fruits contenant de l’alcool et préparations de cocktails
alcoolisées. SERVICES: (1) (i) Services de divertissement,
nommément fourniture de représentations musicales et de
divertissement en direct et enregistrées; (ii) services de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales et de divertissement en direct et enregistrées à la radio
et/ou à la télévision; (iii) services de divertissement, nommément
fourniture de représentations musicales et de divertissement en
direct ou enregistrées et services de fan club au moyen d’un
réseau informatique mondial; (iv) enregistrement et production de
productions musicales et de divertissement, nommément bandes
magnétiques, bandes en cassettes et disques compacts
préenregistrés, microsillons, recueils de chansons, vidéodisques
numériques, cassettes vidéo, logiciels multimédia, vidéos
musicaux et/ou CD-ROM; (v) exploitation d’un site Web sur un
réseau informatique mondial contenant de l’’information ayant trait
à la musique, aux musiciens et au divertissement musical. (2)
Services de commercialisation, de présentation, de promotion et
de parrainage et de consultation, nommément la conception, la
coordination, la facilitation, la mise en oeuvre et la réalisation de
programmes médiatiques et promotionnels et de spectacles,
nommément concerts de musique et représentations sur scène en
direct et enregistrées, pour le compte de tiers et leurs identités,
marchandises et services respectifs; exploitation d’un site web sur
un réseau informatique mondial offrant le traitement électronique
et la transmission de commandes pour l’achat de marchandise,
nommément cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, bandes magnétiques préenregistrées, vidéos
préenregistrées, vidéodisques numériques préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés, photographies, affiches, programmes de
concert, feuilles de musique, panneaux d’affichage pour concert,
peintures photographiques, lithographies, matériel biographique
d’artiste, articles de fantaisie, cartons d’allumettes, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier,
autocollants, décalcomanies, cartes à échanger, carnets
d’autographes, chaînes porte-clés, médiators, fume-cigarettes,
briquets, drapeaux, fanions, bannières, écussons, emblèmes,
pièces, décalcomanies à chaud, décalcomanies appliquées au fer
chaud, macarons de fantaisie décoratifs, tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
articles artistiques, illustrations et photographies sur des étuis de
cassette et de disque compact musicaux, imprimés, catalogues,
magazines, bulletins, dépliants, suppléments de magazine,
programmes de tournées de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement, livres, cartes de souhaits, cartes
postales, livrets, albums à photos, tablettes à croquis, blocs-
correspondance, bloc-notes, papier à notes, enveloppes, reliures
à feuilles mobiles, chemises, jeux, jeux électroniques
préenregistrés sur ordinateur contenant de la musique à des fins
pédagogiques et de divertissement, logiciels de composition
musicale préenregistrés, logiciels de lecture musicale
préenregistrés, paroles et poésie sous forme imprimée,

intercalaires dans des cassettes et/ou disques compacts
préenregistrés, jouets, figurines d’action, panneaux d’affichage,
babillards, bandeaux serre-tête, bijoux, bagues, colliers, boucles
d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, chaînes, bracelets,
médailles, boutons de manchettes, pendentifs, breloques,
épingles, montres, horloges, insignes, sacs de plastique,
coussins, vêtements, débardeurs, chemises, tee-shirts, chemises
en tricot, chemises tissées, chemises sport, jerseys, chandails à
col roulé, chemisiers, pulls, chandails, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, gilets, vestes, parkas, manteaux,
salopettes, pantalons, pantalons de survêtement, jeans, robes,
jupes, ensembles-shorts, shorts, barboteuses, caleçons de bain,
maillots de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, caleçons
boxeur, caleçons, soutiens-gorge, léotards, caleçons, collants, mi-
chaussettes, chaussettes, robes d’intérieur, vêtements de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chapeaux,
casquettes, tuques, petites casquettes, bandanas, visières,
bandeaux, capuchons, foulards, masques de ski, cache-nez,
mitaines, gants, fermoirs de ceinture, boucles de ceinture,
ceintures, bretelles, cravates, articles chaussants, chaussures,
bottes, chaussures d’athlétisme, souliers de sport, espadrilles,
sandales, chaussettes-pantoufles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 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).

1,219,384. 2004/06/07. 672034 B.C. Ltd., 4th Floor, 3205 32nd
Street, Vemon, BRITISH COLUMBIA V1T 2M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERGE HORN,
2ND FLOOR, 215 LAWRENCE AVENUE, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y6L2 
 

The shading is a feature of the mark but does not indicate colour.

WARES: (1) (i) Musical sound recordings; (ii) musical video
recordings featuring music, lyrics, entertainment and information
about performing and recording artists; (iii) pre-recorded magnetic
tapes, cassette tapes, compact discs, phonograph records, digital
video discs, video cassettes, multimedia software, music videos
and/or CD ROMs containing musical sound and/or musical video
recordings; (iv) musical sound recordings downloadable from a
global computer network. (2) Photographs; posters; concert
programs; sheet music; concert billboards; photographic
paintings; lithographs; promotional materials, namely, artist
biographical materials in printed form, namely, inserts in pre-
recorded magnetic tapes, cassette tapes, compact discs,
phonograph records, digital video discs, video cassettes,
multimedia software, music videos and/or CD ROMs containing
musical sound and/or musical video recordings, portfolios, flyers,
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posters and song book folios; novelty items, namely, matchbook
covers, calendars, bumper stickers, paper stickers, stickers,
decals, trading cards, autograph books, key chains, guitar picks,
cigarette holders, lighters, flags, pennants, banners, crests,
emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, ornamental
novelty buttons, computer mouse pads, magnets, temporary
tattoos, trading cards; artistic items, namely, illustrations and
photographs on musical compact disc and cassette covers;
printed materials, namely, catalogs, magazines, newsletters,
pamphlets, magazine supplements, concert tour programs, song
book folios, entertainment magazines, books, greeting cards,
postcards, booklets, photo albums, sketch pads, writing pads,
notepads, note paper, envelopes, binders, folders; games,
namely, board, card, electronic and computer games; prerecorded
electronic computer games containing music for entertainment
and educational purposes; pre-recorded music composition
software; pre-recorded music playback software; lyrics and poetry
in printed form, namely, inserts in pre-recorded cassettes and/or
compact discs; toys, namely, action figures; billboards; bulletin
boards; hair bands; jewelry, namely, rings, necklaces, earrings,
ear clips, chains, bracelets, medals, cufflinks, pendants, charms,
pins; watches; clocks; badges; plastic bags; cushions; clothing,
namely, tank tops, shirts, T-shirts, knit shirts, woven shirts, sport
shirts, jerseys, turtlenecks, blouses, pullovers, sweaters, sweat
shirts, hooded sweat shirts, vests, jackets, parkas, coats, overalls,
pants, trousers, sweat pants, jeans, dresses, skirts, short sets,
shorts, rompers, bathing trunks, swimwear, beachwear,
underwear, boxer shorts, undershorts, underpants, bras, leotards,
leggings, tights, stockings, socks, sleepwear, sleep shirts,
pajamas, robes, nightgowns, hats, caps, toques, beanies,
bandannas, visors, headbands, hoods, scarves, ski masks,
mufflers, mittens, gloves, belt clasps, belt buckles, belts,
suspenders, ties; footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes,
sports shoes, sneakers, sandals, slipper socks; alcoholic
beverages, namely, beer, wine, coolers containing distilled spirits,
namely, rum, vodka, gin and whiskey, fruit juices containing
alcohol and prepared alcoholic cocktails. SERVICES: (1) (i)
Entertainment services, namely, the provision of live and recorded
musical and entertainment performances; (ii) entertainment
services, namely, the provision of live or recorded musical and
entertainment performances on the radio and/or on television; (iii)
entertainment services, namely, the provision of live or recorded
musical and entertainment performances and fan club services by
means of a global computer network; (iv) recording and producing
musical and entertainment productions, namely, pre-recorded
magnetic tapes, cassette tapes, compact discs, phonograph
records, songbooks, digital video discs, video cassettes,
multimedia software, music videos and/or CD ROMs; (v) operation
of a web site on a global computer network providing information
on music, musicians and musical entertainment. (2) Marketing,
presentation, promotion and sponsorship and consulting services,
namely, the design, co-ordination, facilitation, implementation and
conduct of media and promotional programs and entertainment
events, namely, musical concerts and live and recorded stage
performances, on behalf of third parties and their respective
identities, wares and services; operation of a web site on a global
computer network offering the electronic processing and
transmission of orders for the purchase of merchandise, namely,
pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs, pre-

recorded magnetic tapes, pre-recorded videos, pre-recorded
digital video discs, pre-recorded CD ROMs, photographs, posters,
concert programs, sheet music, concert billboards, photographic
paintings, lithographs, artist biographical materials, novelty items,
matchbook covers, calendars, bumper stickers, paper stickers,
stickers, decals, trading cards, autograph books, key chains,
guitar picks, cigarette holders, lighters, flags, pennants, banners,
crests, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals,
ornamental novelty buttons, computer mouse pads, magnets,
temporary tattoos, trading cards, artistic items, illustrations and
photographs on musical compact disc and cassette covers,
printed materials, catalogs, magazines, newsletters, pamphlets,
magazine supplements, concert tour programs, song book folios,
entertainment magazines, books, greeting cards, postcards,
booklets, photo albums, sketch pads, writing pads, notepads, note
paper, envelopes, binders, folders, games, prerecorded electronic
computer games containing music for entertainment and
educational purposes, pre-recorded music composition software,
pre-recorded music playback software, lyrics and poetry in printed
form, inserts in pre-recorded cassettes and/or compact discs,
toys, action figures, billboards, bulletin boards, hair bands,
jewelry, rings, necklaces, earrings, ear clips, chains, bracelets,
medals, cufflinks, pendants, charms, pins, watches, clocks,
badges, plastic bags, cushions, clothing, tank tops, shirts, T-shirts,
knit shirts, woven shirts, sport shirts, jerseys, turtlenecks, blouses,
pullovers, sweaters, sweat shirts, hooded sweat shirts, vests,
jackets, parkas, coats, overalls, pants, trousers, sweat pants,
jeans, dresses, skirts, short sets, shorts, rompers, bathing trunks,
swimwear, beachwear, underwear, boxer shorts, undershorts,
underpants, bras, leotards, leggings, tights, stockings, socks,
loungewear, sleepwear, sleep shirts, pajamas, robes, nightgowns,
hats, caps, toques, beanies, bandannas, visors, headbands,
hoods, scarves, ski masks, mufflers, mittens, gloves, belt clasps,
belt buckles, belts, suspenders, ties, footwear, shoes, boots,
athletic shoes, sports shoes, sneakers, sandals, slipper socks.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

La hachure est une caractéristique de la marque mais n’indique
pas la couleur.

MARCHANDISES: (1) (i) Enregistrements sonores de musique;
(ii) enregistrements de vidéos musicaux contenant de la musique,
des paroles, du divertissement et de l’information concernant des
artistes et des artistes exécutants; (iii) bandes magnétiques,
bandes en cassettes, disques compacts, microsillons,
vidéodisques numériques, cassettes vidéo, logiciels multimédia,
vidéos musicaux et/ou CD-ROM préenregistrés contenant des
enregistrements audio et/ou vidéo de musique; (iv)
enregistrements sonores de musique téléchargeables au moyen
d’un réseau informatique mondial. (2) Photographies; affiches;
programmes de concert; feuilles de musique; panneaux
d’affichage pour concert; peintures photographiques;
lithographies; matériel de promotion, nommément matériel
biographique d’artiste sous forme imprimée, nommément
intercalaires dans des bandes magnétiques préenregistrées, des
bandes en cassettes, des disques compacts, des microsillons,
des vidéodisques numériques, des cassettes vidéo, des logiciels
multimédias, des vidéos musicaux et/ou CD-ROM contenant des
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enregistrements sonores musicaux et/ou des enregistrements
vidéo de musique, portefeuilles, prospectus, affiches et feuillets
de livres de chants; articles de fantaisie, nommément cartons
d’allumettes, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
autocollants en papier, autocollants, décalcomanies, cartes à
échanger, carnets d’autographes, chaînes porte-clés, médiators,
fume-cigarettes, briquets, drapeaux, fanions, bannières,
écussons, emblèmes, pièces, décalcomanies à chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, macarons de fantaisie
décoratifs, tapis de souris d’ordinateur, aimants, tatouages
temporaires, cartes à échanger; articles artistiques, nommément
illustrations et photographies sur des étuis de cassette et de
disque compact de musique; imprimés, nommément catalogues,
magazines, bulletins, dépliants, suppléments de magazine,
programmes de tournées de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement, livres, cartes de souhaits, cartes
postales, livrets, albums à photos, tablettes à croquis, blocs-
correspondance, bloc-notes, papier à notes, enveloppes, reliures
à feuilles mobiles, chemises; jeux, nommément jeux de société,
de carte et jeux électroniques et informatisés; jeux électroniques
préenregistrés sur ordinateur contenant de la musique à des fins
pédagogiques et de divertissement; logiciels de composition
musicale préenregistrés; logiciels de lecture musicale
préenregistrés; paroles et poésie sous forme imprimée,
nommément intercalaires dans des cassettes et/ou des disques
compacts préenregistrés; jouets, nommément figurines d’action;
panneaux d’affichage; babillards; bandeaux serre-tête; bijoux,
nommément bagues, colliers, boucles d’oreilles, boucles d’oreilles
à agrafes, chaînes, bracelets, médailles, boutons de manchettes,
pendentifs, breloques, épingles; montres; horloges; insignes; sacs
de plastique; coussins; vêtements, nommément débardeurs,
chemises, tee-shirts, chemises en tricot, chemises tissées,
chemises sport, jerseys, chandails à col roulé, chemisiers, pulls,
chandails, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon,
gilets, vestes, parkas, manteaux, salopettes, pantalons, pantalons
de survêtement, jeans, robes, jupes, ensembles-shorts, shorts,
barboteuses, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de
plage, sous-vêtements, caleçons boxeur, caleçons, soutiens-
gorge, léotards, caleçons, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de
nuit, chapeaux, casquettes, tuques, petites casquettes,
bandanas, visières, bandeaux, capuchons, foulards, masques de
ski, cache-nez, mitaines, gants, fermoirs de ceinture, boucles de
ceinture, ceintures, bretelles, cravates; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme,
souliers de sport, espadrilles, sandales, chaussettes-pantoufles;
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, panachés contenant
eaux-de-vie distillées, nommément rhum, vodka, gin et whisky, jus
de fruits contenant de l’alcool et préparations de cocktails
alcoolisées. SERVICES: (1) (i) Services de divertissement,
nommément fourniture de représentations musicales et de
divertissement en direct et enregistrées; (ii) services de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales et de divertissement en direct et enregistrées à la radio
et/ou à la télévision; (iii) services de divertissement, nommément
fourniture de représentations musicales et de divertissement en
direct ou enregistrées et services de fan club au moyen d’un
réseau informatique mondial; (iv) enregistrement et production de
productions musicales et de divertissement, nommément bandes

magnétiques, bandes en cassettes et disques compacts
préenregistrés, microsillons, recueils de chansons, vidéodisques
numériques, cassettes vidéo, logiciels multimédia, vidéos
musicaux et/ou CD-ROM; (v) exploitation d’un site Web sur un
réseau informatique mondial contenant de l’’information ayant trait
à la musique, aux musiciens et au divertissement musical. (2)
Services de commercialisation, de présentation, de promotion et
de parrainage et de consultation, nommément la conception, la
coordination, la facilitation, la mise en oeuvre et la réalisation de
programmes médiatiques et promotionnels et de spectacles,
nommément concerts de musique et représentations sur scène en
direct et enregistrées, pour le compte de tiers et leurs identités,
marchandises et services respectifs; exploitation d’un site web sur
un réseau informatique mondial offrant le traitement électronique
et la transmission de commandes pour l’achat de marchandise,
nommément cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, bandes magnétiques préenregistrées, vidéos
préenregistrées, vidéodisques numériques préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés, photographies, affiches, programmes de
concert, feuilles de musique, panneaux d’affichage pour concert,
peintures photographiques, lithographies, matériel biographique
d’artiste, articles de fantaisie, cartons d’allumettes, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier,
autocollants, décalcomanies, cartes à échanger, carnets
d’autographes, chaînes porte-clés, médiators, fume-cigarettes,
briquets, drapeaux, fanions, bannières, écussons, emblèmes,
pièces, décalcomanies à chaud, décalcomanies appliquées au fer
chaud, macarons de fantaisie décoratifs, tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
articles artistiques, illustrations et photographies sur des étuis de
cassette et de disque compact musicaux, imprimés, catalogues,
magazines, bulletins, dépliants, suppléments de magazine,
programmes de tournées de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement, livres, cartes de souhaits, cartes
postales, livrets, albums à photos, tablettes à croquis, blocs-
correspondance, bloc-notes, papier à notes, enveloppes, reliures
à feuilles mobiles, chemises, jeux, jeux électroniques
préenregistrés sur ordinateur contenant de la musique à des fins
pédagogiques et de divertissement, logiciels de composition
musicale préenregistrés, logiciels de lecture musicale
préenregistrés, paroles et poésie sous forme imprimée,
intercalaires dans des cassettes et/ou disques compacts
préenregistrés, jouets, figurines d’action, panneaux d’affichage,
babillards, bandeaux serre-tête, bijoux, bagues, colliers, boucles
d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, chaînes, bracelets,
médailles, boutons de manchettes, pendentifs, breloques,
épingles, montres, horloges, insignes, sacs de plastique,
coussins, vêtements, débardeurs, chemises, tee-shirts, chemises
en tricot, chemises tissées, chemises sport, jerseys, chandails à
col roulé, chemisiers, pulls, chandails, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, gilets, vestes, parkas, manteaux,
salopettes, pantalons, pantalons de survêtement, jeans, robes,
jupes, ensembles-shorts, shorts, barboteuses, caleçons de bain,
maillots de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, caleçons
boxeur, caleçons, soutiens-gorge, léotards, caleçons, collants, mi-
chaussettes, chaussettes, robes d’intérieur, vêtements de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chapeaux,
casquettes, tuques, petites casquettes, bandanas, visières,
bandeaux, capuchons, foulards, masques de ski, cache-nez,
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mitaines, gants, fermoirs de ceinture, boucles de ceinture,
ceintures, bretelles, cravates, articles chaussants, chaussures,
bottes, chaussures d’athlétisme, souliers de sport, espadrilles,
sandales, chaussettes-pantoufles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 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).

1,219,559. 2004/06/08. 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 

T-MOBILE-MDA 
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
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; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all aforementioned goods exclusive of batteries and accessories
except for telecommunication equipment for automobiles, namely
housings or casings or covers for mobile telephones, clips for
mobile telephones, carrying cases for mobile telephones,
telephone handset cradles, microphones, speakers, headsets,
hands free holders, car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use
comprising antennas, antenna transmission wires, antenna
adapters, cables, earphones, hands free microphones, phone

holders, hands free speaker systems, data cables and electrical
wires; Printed matter, namely stamped and/or printed note cards
of cardboard; 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. (2) 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 for
automobiles, namely housings or casings or covers for mobile
telephones, clips for mobile telephones, carrying cases for mobile
telephones, telephone handset cradles, microphones, speakers,
headsets, hands free holders, car kits for the adaptation of
portable communication apparatus and instruments for vehicular
use comprising antennas, antenna transmission wires, antenna
adapters, cables, earphones, hands free microphones, phone
holders, hands free speaker systems, data cables and electrical
wires; 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 unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; 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:



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 55 04 octobre 2006

(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; data base services, namely
collection and provision of data; data base services, namely
running of a data base; Financial services, namely credit and
leasing services to its own customers in the nature of credit card
services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; Educational, training and instructional
services in the field of telecommunications and data processing;
organization of sporting and cultural events, publication of books,
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I); Computer
programming; data base services, namely rental of access time to
a data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating to
equipment for telecommunication. (2) Advertising services for
others, namely preparing and placing advertisements, direct mail
advertising and electronic billboard advertising provided to others,
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; Insurance services,
namely insurance brokerage, insurance claims processing;
financial services, namely credit and leasing services to its own

customers in the nature of credit card services, telephone calling
card services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; Educational, training and instructional
services in the field of telecommunications and data processing;
organization of sporting and cultural events, namely fairs,
exhibitions, instructional courses, seminars, congresses and
workshops all in the telecommunication field; publication and
issuing of books, periodicals, printed materials and electronic
media, namely instructional books, guides, charts, instructional
recorded discs; 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. Used in GERMANY on wares (1) and on
services (1). Registered in or for GERMANY on March 25, 2002
under No. 302 09 190 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs de feu
et de fumée, transmetteurs de signaux, transducteurs, sonneries
et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et graveurs sur disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; matériel de télécommunications, nommément
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téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes
d’identification de l’appelant; équipement et accessoires
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et réseaux
de téléphones de ronde comprenant des microphones, des
ensembles de numérotation, des téléphones, des relais audio,
des transmetteurs, des récepteurs téléphoniques; équipement de
terminaison, nommément modules de voie de terminaison,
multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée, nommément
central téléphonique; résistances terminales, filtres, dispositifs de
protection; et équipement de signalisation et de contrôle
automatiques, nommément appareil de service à clés qui contrôle
la signalisation et la commutation des téléphones; télémètres,
réseaux téléphoniques sans fil et réseaux téléphoniques
cellulaires, téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie, et appareils de
signalisation et de contrôle 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; supports de données magnétiques et optiques vierges à
passage-machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils payants; équipement de traitement de données et
ordinateurs; toutes les marchandises susmentionnées ne
comprenant pas de piles et d’accessoires, sauf pour le matériel de
télécommunications pour automobiles, nommément boîtiers, étuis
ou housses pour téléphones mobiles, pinces pour téléphones
mobiles, mallettes pour téléphones mobiles, berceaux pour
combinés de téléphone, microphones, haut-parleurs, casques
d’écoute, supports mains libres, nécessaires d’automobile pour
l’adaptation d’appareils et d’instruments de communications
portatifs pour utilisation à bord d’un véhicule, comprenant
antennes, fils de transmission vers l’antenne, adaptateurs
d’antenne, câbles, écouteurs, microphones mains libres, supports
de téléphone, systèmes de haut-parleurs mains libres, câbles de
transmission de données et fils électriques; imprimés,
nommément cartes de correspondance en carton estampées et/
ou imprimées; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec des
annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques de zone locale et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises. (2)
Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de
mesure, de signalisation, de contrôle ou didactiques, nommément
réseaux d’incendie, systèmes de détection de fumée et de
sécurité pour la protection des pièces, des bâtiments et des terre-
pleins, nommément détecteurs de feu et de fumée, transmetteurs
de signaux, transducteurs, sonneries et lampes; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément magnétophones à bande
et graveurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs,
haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,

disquettes vierges et lecteurs de disque; matériel de
télécommunications pour automobiles, nommément boîtiers, étuis
ou housses pour téléphones mobiles, pinces pour téléphones
mobiles, mallettes pour téléphones mobiles, berceaux pour
combinés de téléphone, microphones, haut-parleurs, casques
d’écoute, supports mains libres, nécessaires d’automobile pour
l’adaptation d’appareils et d’instruments de communications
portatifs pour utilisation à bord d’un véhicule, comprenant
antennes, fils de transmission vers l’antenne, adaptateurs
d’antenne, câbles, écouteurs, microphones mains libres, supports
de téléphone, systèmes de haut-parleurs mains libres, câbles de
transmission de données et fils électriques; matériel de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément
fils, microphones et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires radiotéléphoniques,
nommément téléphones de ronde et réseaux de téléphones de
ronde comprenant des microphones, des ensembles de
numérotation, des téléphones, des relais audio, des
transmetteurs, des récepteurs téléphoniques; équipement de
terminaison, nommément modules de voie de terminaison,
multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée, nommément
central téléphonique; résistances terminales, filtres, dispositifs de
protection; et équipement de signalisation et de contrôle
automatiques, nommément appareil de service à clés qui contrôle
la signalisation et la commutation des téléphones; télémètres,
réseaux téléphoniques sans fil et réseaux téléphoniques
cellulaires, téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie, et appareils de
signalisation et de contrôle 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; compteurs d’horloge; supports de données, nommément
bandes magnétiques, disques, disquettes vierges et disques CD-
ROM, tous ces supports de données étant vierges; supports de
données magnétiques ou optiques vierges à passage-machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance en carton estampées et/
ou imprimées; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec des
annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques de zone locale et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de
publipostage et de publicité par babillard électronique, fournis à
des tiers, préparation de présentations audiovisuelles à utiliser en
publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
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rapports administratifs et tenue de recherche sur l’entreprise,
d’analyse des conditions commerciales et d’enquêtes auprès des
entreprises, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, tenue de
réseautage commercial pour des tiers; services de bases de
données, nommément collecte et fourniture de données; services
de bases de données, nommément exploitation d’une base de
données; services financiers, nommément services de crédit et
services de crédit-bail à ses propres clients, sous forme de
services de cartes de crédit, de services de télécartes, de services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément évaluation des demandes d’indemnité d’assurance
pour biens immobiliers, évaluation financière de biens personnels
et de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble; acquisition de terrains, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier; actions participatives de
biens immobiliers, nommément gestion et mesures nécessaires
pour indivision de biens immobilier; services d’entiercement de
biens immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers à
la recherche de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente des appels de réseau,
services de conférence à trois, services de répondeurs
automatiques à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques mobiles,
services de radiomessagerie; services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie textuelle sans
fil, services de positionnement mondial, de courriel, de
radiotéléphonie cellulaire; services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéro sans frais; services
téléphoniques par cartes, nommément services de télécartes;
location de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodiffusion et télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, entreposage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services éducatifs dans les domaines
des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels; publication de
livres, de revues et d’autres documents imprimés, ainsi que
supports électroniques correspondants (y compris, disques CD-
ROM et CD-I); programmation informatique; services de bases de
données, nommément location du temps d’accès à une base de
données; services de location ayant trait à de l’équipement de
traitement de données et à des ordinateurs; services d’analyses
et de planification de porjets ayant trait à du matériel de
télécommunications. (2) Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires,
de publipostage et de publicité par babillard électronique, fournis
à des tiers, préparation de présentations audiovisuelles à utiliser
en publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, fourniture de

renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports administratifs et tenue de recherche sur l’entreprise,
d’analyse des conditions commerciales et d’enquêtes auprès des
entreprises, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, tenue de
réseautage commercial pour des tiers; services d’assurances,
nommément production d’assurances, traitement des demandes
d’indemnité d’assurance; services financiers, nommément
services de crédit et services de crédit-bail à ses propres clients,
sous forme de services de cartes de crédit, de services de
télécartes, de services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément évaluation des demandes d’indemnité
d’assurance pour biens immobiliers, évaluation financière de
biens personnels et de biens immobiliers, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble; acquisition de terrains,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier;
actions participatives de biens immobiliers, nommément gestion
et mesures nécessaires pour indivision de biens immobilier;
services d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et
vérification de biens immobiliers à la recherche de matières
dangereuses, placement immobilier, description de propriétés,
gestion immobilière, choix d’emplacements en immobilier,
syndication en immobilier, immobilier en temps partagé,
immobilier en temps partagé (vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente des
appels de réseau, services de conférence à trois, services de
répondeurs automatiques à base de réseau numérique, services
de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques mobiles,
services de radiomessagerie; services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie textuelle sans
fil, services de positionnement mondial, de courriel, de
radiotéléphonie cellulaire; services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéro sans frais; services
téléphoniques par cartes, nommément services de télécartes;
location de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodiffusion et télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, entreposage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services éducatifs dans les domaines
des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours d’instruction, colloques, congrès et
groupes de travail, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et distribution de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément livres
d’instructions, guides, diagrammes, disques éducatifs enregistrés;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location du temps d’accès à une base de
données, et exploitation de cette base; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
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d’ordinateurs; services de projection et de planification des
affaires dans le domaine des télécommunications. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
25 mars 2002 sous le No. 302 09 190 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).

1,220,316. 2004/06/14. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FAIRYTOPIA 
WARES: (1) Building toys, namely, model hobby craft kits. (2)
Toys and sporting goods, namely, dolls, doll clothing and doll
accessories, doll furniture, doll houses, playsets featuring dolls,
doll clothing, doll furniture, toy animals, and doll accessories,
porcelain dolls, paper dolls, doll cases, toy animals, play tents,
play houses, action figures and accessories therefor, plush toys,
bathtub toys, ride-on toys, toy vehicles, radio-controlled toy
vehicles, flying discs, paper face masks, skateboards, ice skates,
in-line skates, water squirting toys, balls, namely, playground
balls, soccer balls, baseballs, basketballs, surfboards, swim
goggles, play swimming pools, swimming floats for recreational
use, kickboard floatation devices for recreational use, swim
boards for recreational use, swim fins, toy bakeware and toy
cookware, toy banks, toy snow globes, children’s play cosmetics,
toy jewelry, stuffed toy animals, toy scooters, toy boxes, smart
toys, bean bags, play wands, music box toys, bubble making wand
and solution sets, toy mobiles, jump ropes, kites, musical toys,
puppets, water-squirting toys, return spinning tops, drawing toys,
sand toys sand box toys, talking toys, outdoor play equipment,
plastic toy hoops, pinwheels, party favors in the nature of small
toys; games and playthings, namely, electronic hand-held game
units, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, a minipulative game, a parlor game and an action type
target game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paddle ball games, coin-operated arcade
games, party games namely small games played at birthday
parties; balloons; christmas tree ornaments. (3) Toys, namely,
dolls, doll clothing, doll accessories, stuffed animals, toy vehicles,
toy jewelry, tiara, tea set, doll case, toy animals, toys sets, namely
doll houses; games and playthings, namely, dress up set with
wings and wand, dress-up costumes for little girls, activity pad,
activity chest. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 08, 2005 under No. 3,013,890 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets de construction, nommément
coffrets de montage de modèles réduits. (2) Jouets et articles de
sport, nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires
de poupée, meubles de poupée, maisons de poupée, ensembles
de jeu ayant trait aux poupées, vêtements de poupée, meubles de
poupée, animaux jouets, accessoires de poupée, poupées de
porcelaine, poupées en papier, coffrets pour poupées, animaux
jouets, tentes-jouets, maisonnettes-jouets, figurines d’action et
leurs accessoires, jouets en peluche, jouets pour le bain, jouets à
enfourcher, véhicules-jouets, véhicules-jouets téléguidés, disques
volants, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace,
patins à roues alignées, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basket-ball, planches de surf,
lunettes de natation, piscines de jeu, flotteurs pour usage récréatif,
planches de natation pour usage récréatif, planches nautiques
pour usage récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson
jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires, boules de verre
blizzard, cosmétiques jouets pour enfants, bijoux jouets, animaux
rembourrés, trottinettes-jouets, boîtes à jouets, jouets intelligents,
jeux de poches, baguettes-jouets, jouets avec boîte à musique,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, mobiles pour enfants,
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, marionnettes,
jouets arroseurs à presser, toupies, trousses à dessiner pour
enfants, jouets pour bac à sable, jouets parlants, équipement de
jeu d’extérieur, cerceaux jouets en plastique, moulinets, cotillons
sous forme de petits jouets; jeux et articles de jeu, nommément
dispositifs de jeu électronique à main, matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, à des jeux de
cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de réception et à un jeu
d’action avec cibles, machines de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler, jeux de paddle-ball, jeux payants
de salle de jeux électroniques, jeux pour réceptions, nommément
petits jeux à jouer lors de fêtes d’anniversaires; ballons;
ornements d’arbre de Noël. (3) Jouets, nommément poupées,
vêtements de poupée, accessoires de poupée, animaux
rembourrés, véhicules-jouets, bijoux jouets, tiares, service à thé,
étuis à poupées, animaux jouets, ensembles jouets, nommément
maisons de poupée; jeux et articles de jeu, nommément
déguisements avec ailes et baguette, costumes de déguisement
pour petites filles, coussins à activités, coffres à activités.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005
sous le No. 3,013,890 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,220,838. 2004/06/17. Granet Publishing Inc., 470 Weber St.
North, Suite 102, Waterloo, ONTARIO N2L 6L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EAT, SHRINK & BE MERRY! 
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WARES: Books featuring recipes and healthy eating and living
information; frozen prepared meals consisting primarily of meat,
poultry, seafood, vegetables, fruit, rice, grains, pasta, flours, eggs,
cheese, and/or dairy foods. SERVICES: Entertainment and
information services, namely television shows and websites
providing recipes and information relating to healthy eating and
living; restaurant and delivery and take out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant des recettes et de
l’information en matière de saine alimentation et de vie saine; plats
cuisinés surgelés composés principalement de viande, volaille,
fruits de mer, légumes, fruits, riz, céréales, pâtes alimentaires,
farines, oeufs, fromage et/ou aliments laitiers. SERVICES:
Services de divertissement et d’information, nommément
spectacles de télévision et sites web fournissant des recettes et
des renseignements ayant trait à une vie et à un régime
alimentaire sains; services de restaurant, de livraison et de mets
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,345. 2004/06/17. 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 

ECOGROWER 
WARES: (1) Drip irrigation system comprised of reservoir, valves,
timer, pump, drip lines and stakes, and plant growing pots,
growing medium and nutrients, all sold as a unit. (2) Spray
irrigation system comprised of reservoir, valves, timer, pump,
sprayer, tubing, fittings, nozzles, stakes, and plant growing pots,
growing medium and nutrients, all sold as a unit. Priority Filing
Date: June 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/431,234 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2006 under No. 3,077,656 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Système d’irrigation par goutte à goutte
comprenant un réservoir, appareils de robinetterie, minuterie,
pompe, rails d’égouttage et tuteurs, et pots pour faire pousser les
plantes, substances nutritives et substrats de croissance, tous
vendus comme un tout. (2) Système d’irrigation par pulvérisation
comprenant un réservoir, appareils de robinetterie, minuterie,
pompe, pulvériseur, tubage, accessoires, buses, piquets, et des
pots pour faire pousser les plantes, substances nutritives et
substrats de croissance, tous vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,234 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No.
3,077,656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,007. 2004/07/08. ZAO Borodino, 141 Yubileynaya Street,
p.Borodinskoe Pole, Mozhaisky r-n, Moskovskaya obl., RU-
143200, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OTVERTKA OTBEPTKA 
As provided by the applicant, the words are Latin and Cyrillic
words, respectively, meaning screwdriver.

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

WARES: Alcoholic beverages, excluding beers, namely alcoholic
cocktails. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on November 10,
1999 under No. 181496 on wares.

Selon le requérant, les mots sont en caractères latins et cyrilliques
et la traduction anglaise est "screwdriver".

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, excluant bières,
nommément cocktails alcoolisés. Employée: FÉDÉRATION DE
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 10 novembre 1999 sous le No.
181496 en liaison avec les marchandises.

1,223,307. 2004/07/13. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TRANSFLASH 
WARES: Miniature solid state memory storage modules, namely,
compact flash memory cards (not containing software). Priority
Filing Date: April 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/395,284 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. 3,061,109 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de stockage miniatures à
semiconducteurs, nommément cartes compactes de mémoire
flash (ne contenant pas de logiciels). Date de priorité de
production: 02 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/395,284 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. 3,061,109 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,223,353. 2004/07/05. HDVE, LLC, Williams Square Central
Tower, 5215 N. O’Connor, Suite 1600, Irving, Texas 75039,
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 

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

SERVICES: Dating services, including both computer dating
services and video dating services; and providing information in
the field of self-improvement. Priority Filing Date: May 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
593,169 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 27, 2005 under
No. 3,036,364 on 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’agence de rencontres, y compris services
de rencontres par ordinateur et au moyen de documents vidéo;
fourniture d’information dans le domaine de l’auto-
perfectionnement. Date de priorité de production: 20 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/593,169 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le
No. 3,036,364 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,223,475. 2004/07/13. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, on-line gaming
services namely games of chance, games of skill and casino style
games. Used in CANADA since at least as early as March 15,
2004 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
pratique de jeux en ligne, nommément jeux de hasard, jeux
d’habileté et jeux de style casino. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,223,476. 2004/07/13. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, on-line gaming
services namely games of chance, games of skill and casino style
games. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
pratique de jeux en ligne, nommément jeux de hasard, jeux
d’habileté et jeux de style casino. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,223,477. 2004/07/13. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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The right to the exclusive use of the word CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, on-line gaming
services namely games of chance, games of skill and casino style
games. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
pratique de jeux en ligne, nommément jeux de hasard, jeux
d’habileté et jeux de style casino. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,223,522. 2004/07/08. INFOSNAP, INC., Suite 310 North 4550
Montgomery Ave., Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Computer software for online form completion and
information delivery, namely, for data collection, database
storage, data extraction, data distribution for applicants, schools,
camps, and organizations for admissions applications and
registration via a global computer network. SERVICES: Online
services for form completion and electronic transmission of data
for data collection, database storage, data extraction and data
distribution for applicants, schools, camps, and organizations for
admissions applications and registration via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on wares and on services. Priority Filing Date: May 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/424,335 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 24, 2006 under
No. 3,048,952 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour préparation de formulaires et
diffusion d’information en ligne, nommément collecte de données,
stockage de bases de données, extraction de données et
distribution de données en ligne pour requérants, écoles, camps
et organismes pour demandes d’admission et enregistrements
par l’entremise d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services de préparation de formulaires et de transmission
électronique de données pour collecte de données, stockage de
bases de données, extraction de données et distribution de
données en ligne pour requérants, écoles, camps et organismes
pour demandes d’admission et enregistrements par l’entremise
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les

marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,335 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 24 janvier 2006 sous le
No. 3,048,952 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,223,541. 2004/07/09. 593 087 Alberta Ltd., 1600 3rd Avenue
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MAXIMIZER 
WARES: Automotive products excluding tires namely, engine oils,
engine oil additives; lubricants, namely greases; exhaust systems,
namely exhaust pipes, mufflers; brakes, suspensions; batteries;
and automotive engine air intake system. SERVICES: Providing
automotive repair services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, à l’exclusion des
pneus, nommément huiles à moteur, additifs pour huile à moteur;
lubrifiants, nommément graisses; systèmes d’échappement,
nommément tuyaux d’échappement, pots d’échappement; freins,
suspensions; batteries; systèmes d’admission d’air pour moteurs
d’automobile. SERVICES: Fourniture de services de réparation
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,782. 2004/08/03. Irving Azoff, a citizen of the United States
of America, 1100 Glendon Avenue, Suite 2000, Los Angeles,
California 90024, 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 

I LOVE ALL ACCESS 
For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "ACCESS" apart from the trademark only with respect to
those services currently described as ’sale of entertainment
related premiums, namely backstage access to artists and meet
and greet passes’.

SERVICES: Ticket agency services for musical concerts and
other entertainment events; promoting entertainment events by
arranging for packaged entertainment events, namely, providing
concert tickets, backstage access to artists, exclusive event, artist
and/or performance related merchandising gifts, ’meet and greet’
opportunities with artists, and artist and event related premiums.
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Priority Filing Date: May 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78421886 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 18, 2006 under No. 3,083,644 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Aux fins de cette demande uniquement, et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "ACCESS" en dehors de la marque de
commerce, seulement relativement aux services décrits
actuellement comme étant la "vente de primes de divertissement,
nommément accès aux coulisses des artistes, et laissez-passer
de rencontre et de salutations".

SERVICES: Services d’agence de billetterie pour concerts et
autres genres de spectacles; promotion de spectacles par
préparation de spectacles à forfait, nommément fourniture de
billets de concert, d’accès aux coulisses des artistes,
d’événement exclusif, de cadeaux de marchandisage ayant trait
aux artistes et/ou à la représentation, d’occasions de rencontre et
de salutation des artistes, et de primes ayant trait aux artistes et
aux événements. Date de priorité de production: 19 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78421886 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No.
3,083,644 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,822. 2004/08/04. FAMILLE MICHAUD APICULTEURS,
une Société anonyme de droit français, Domaine Saint Georges,
Chemin de Berdoulou, 64920 GAN, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Miels; gelée royale pour l’alimentation
humaine (non à usage médicinal); propolis; gâteaux au miel; pâtes
à tartiner à base de miel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Honey; royal jelly for human consumption (not for
medicinal use); propolis; honey cakes; honey-based spreads.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,064. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WOOLCARE 
WARES: Electric machines and appliances for treating laundry
and clothing, namely, washing machines, and parts therefor;
clothes dryers, namely, spin clothes dryers, tumble laundry dryers
and parts therefor. Priority Filing Date: March 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/383,349 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. 3,091,122 on
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et des vêtements, nommément laveuses
et leurs pièces; sécheuses, nommément essoreuses centrifuges,
sécheuses à culbutage et leurs pièces. Date de priorité de
production: 12 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/383,349 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. 3,091,122 en liaison
avec les marchandises.

1,226,068. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VERSATEMP 
WARES: Electric and/or fuel operated kitchen appliances for
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
of foods, namely, electric and gas ranges, domestic cooking
ovens, and parts therefor. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385,086 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.
3,098,992 on wares.
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MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine électriques et/ou à
combustible pour cuire, frire, griller, rôtir, décongeler et réchauffer
les aliments, nommément cuisinières électriques et à gaz, fours
ménagers et leurs pièces. Date de priorité de production: 16 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
385,086 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. 3,098,992 en liaison
avec les marchandises.

1,226,199. 2004/08/06. Xencor, Inc., 111 West Lemon Avenue,
Monrovia, California 91016, 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 

PROTEINS BY DESIGN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PROTEINS apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word DESIGN apart from the
trade-mark in connection with the services only.

WARES: Pharmaceutical preparations for hormone replacement
therapies, cancer gene therapy, diabetes therapy, T-Cell therapy,
blood growth factors, neural growth factor therapy, anti-coagulant
therapy, biological response modifier therapy, anti-cancer
therapy, anti-viral therapy, anti-microbial therapy; diagnostic
reagents; and chemical compounds for medical use, namely,
proteins, polypeptides and antibodies, for use in oncology, for use
as an anti-inflammatory, and for the treatment of diabetes and
insulin resistance, and autoimmune disorders. SERVICES:
Medical and scientific research and development services for third
parties; medical and scientific consulting services for third parties.
Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78384355 in association with the
same kind of services; March 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78385047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PROTEINS en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de
la marque de commerce en rapport avec les services seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
hormonothérapies par substitution, thérapie génique du cancer,
thérapie du diabète, thérapie des lymphocytes T, facteurs de
croissance des cellules sanguines, thérapie des facteurs de
développement neural, thérapie anticoagulante, thérapie des
modificateurs de réponse biologique, thérapie anticancéreuse,
thérapie antivirale, thérapie antimicrobienne; réactifs de
diagnostic; et composés chimiques pour utilisation médicale,
nommément protéines, polypeptides et anticorps, à utiliser en
oncologie, à utiliser comme anti-inflammatoires, et pour le
traitement du diabète et de résistance à l’insuline, et des troubles
auto-immunes. SERVICES: Services de recherche et

développement médicale et scientifique pour des tiers; services
de consultation médicale et scientifique pour des tiers. Date de
priorité de production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78384355 en liaison avec le même
genre de services; 16 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78385047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,643. 2004/08/06. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, P.O. Box 700, Madison, North Carolina 27025-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Dehumidifying desiccants for gun safes, gun cabinets,
and gun closets. Priority Filing Date: April 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/405,389 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. 3,080,581 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dessicatifs pour coffres-forts, armoires et
penderies pour armes à feu. Date de priorité de production: 21
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
405,389 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. 3,080,581 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,926. 2004/08/16. Source Media Group Corp., 220, 5824
2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) Magazines in the field of residential home decorating,
residential home styles, residential home improvement, residential
home maintenance, residential home advice, residential home
investment, landscaping and gardening;(2) T-shirts, sweatshirts,
long sleeve collar shirts, aprons, hats;(3) Pens, felt pen
markers;(4) Balloons;(5) Drinking glasses, coffee mugs,
decanters;(6) Napkins;(7) Candles;(8) Manually operated hand
tools and power tools;(9) Calendars;(10) Cooking utensils namely
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knives, forks, spoons spatulas and measuring cups;(11) Eating
utensils namely knives, forks and spoons;(12) Eating plates,
eating bowls, saucers, cups, dish cloths, dish towels;(13) Signage
namely front-lit, back-lit, inside billboard, outside billboard,
sandwich board and signage. SERVICES: (1) Publishing services
namely the publishing of magazines, newsletters, newspapers,
books, directories and periodicals including the operation of a
website designed to assist, users with their decision to purchase,
sell or decorate a residential home or investment property;(2) The
promotion of public events namely trade shows focussing on the
purchase and sale of condominiums, new homes, vacation homes
and resorts, public presentation of awards and preparation of
press releases;(3) Broadcasting namely television broadcasting,
broadcasting via wireless communications, cellular telephones,
pagers, personal digital assistants (PDAs);(4) Promoting the
services of other parties via advertising the goods and services of
others through the means of Internet broadcasting, radio
broadcasting, web broadcasting and television broadcasting
focusing on the subject of condominium decorating, condominium
lifestyles, condominium improvement; condominium
maintenance, condominium advice, landscaping and
gardening;(5) Providing real estate services namely offering the
services of listing, buying, selling or brokering residential home or
investment property including the operation of a website designed
to assist users with their decision to purchase, sell, or broker the
purchase and selling of condominium or investment property;(6)
Printing services namely newsletters, magazines, newspapers,
flyers, envelopes, books, directories, banners, flags;(7) Provision
of organizing trade shows for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine de la
décoration intérieure, des styles de résidences, de la rénovation
domiciliaire, de l’entretien domiciliaire, des conseils en matière
d’immobilier résidentiel, du placement immobilier, de
l’aménagement paysager et du jardinage; (2) tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises à collet à manches longues, tabliers,
chapeaux; (3) stylos, marqueurs-feutres; (4) ballons; (5) verres,
grosses tasses à café, carafes; (6) serviettes de table; (7) bougies;
(8) outils manuels non électriques et outils électriques; (9)
calendriers; (10) ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, spatules et tasses à mesurer; (11)
ustensiles, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; (12)
assiettes, bols, soucoupes, tasses, torchons et linges à vaisselle;
(13) panneaux, nommément panneaux réclame éclairés par
l’avant, éclairés par l’arrière, intérieurs et extérieurs, tableaux-
annonces et signalisation. SERVICES: Services de publication,
nommément publication de magazines, bulletins, journaux, livres,
répertoires et périodiques y compris l’exploitation d’un site Web
destiné à aider les utilisateurs à prendre des décisions concernant
l’achat, la vente ou la décoration de leur résidence ou de
placements immobiliers; (2) promotion de manifestations
publiques, notamment en matière d’achat et de vente de
logements en copropriété, de nouvelles habitations et de centres
de villégiature, présentation publique de prix et préparation de
communiqués; (3) diffusion, nommément télédiffusion, diffusion
au moyen de dispositifs de communication sans fil, téléphones

cellulaires, téléavertisseurs et assistants numériques personnels;
(4) promotion des services de tiers au moyen de la publicité des
produits et services de tiers au moyen de l’Internet, de la radio, de
la télévision et de la webdiffusion en mettant l’accent sur la
décoration des logements en copropriété, la vie en logement en
copropriété et la rénovation des logements en copropriété;
entretien de logements en copropriété, conseils concernant les
logements en copropriété, l’aménagement paysager et le
jardinage; (5) services immobiliers, nommément offre de services
d’inscription, d’achat, de vente ou de courtage de logements
résidentiels ou placements immobiliers y compris l’exploitation
d’un site Web destiné à aider les utilisateurs à prendre des
décisions concernant l’achat, la vente ou la vente par un
intermédiaire de leur logement en copropriété ou de leurs
placements immobiliers; (6) services d’imprimerie, nommément
bulletins, magazines, journaux, prospectus, enveloppes, livres,
répertoires, bannières et drapeaux; (7) services d’organisation de
salons professionnels rendus à des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,226,928. 2004/08/16. Source Media Group Corp., 220, 5824
2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

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

WARES: Magazines in the field of residential home decorating,
residential home styles, residential home improvement, residential
home maintenance, residential home advice, residential home
investment, landscaping and gardening; (2) T-shirts, sweatshirts,
long sleeve collar shirts, aprons, hats; (3) Pens, felt pen markers;
(4) Balloons; (5) Drinking glasses, coffee mugs, decanters; (6)
Napkins;(7) Candles (8) Manually operated hand tools and power
tools; (9) Calendars; (10) Cooking utensils namely knives, forks,
spoons spatulas and measuring cups; (11) Eating utensils namely
knives, forks and spoons; (12) Eating plates, eating bowls,
saucers, cups, dish cloths, dish towels; (13) Signage namely front-
lit, back-lit, inside billboard, outside billboard, sandwich board and
signage. SERVICES: Publishing services namely the publishing
of magazines, newsletters, newspapers, books, directories and
periodicals including the operation of a website designed to assist,
users with their decision to purchase, sell or decorate a residential
home or investment property; (2) The promotion of public events
namely trade shows in the field of purchase, sale and financing of
new residential dwellings, public presentation of awards and
preparation of press releases; (3) Broadcasting namely television
broadcasting, broadcasting via wireless devices namely cellular
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telephones, pagers and personal digital assistants (PDA’s); (4)
Promoting the services of other parties via advertising the goods
and services of others through the means of Internet broadcasting,
radio broadcasting, web broadcasting and television broadcasting
focusing on the subject of condominium decorating, condominium
lifestyles, condominium improvement; condominium
maintenance, condominium advice, landscaping and gardening;
(5) Providing real estate services namely offering the services of
listing, buying, selling or brokering residential home or investment
property including the operation of a website designed to assist
users with their decision to purchase, sell, or broker the purchase
and selling of condominium or investment property; (6) Printing
services namely newsletters, magazines, newspapers, flyers,
envelopes, books, directories, banners, flags; (7) Trade shows in
the field of home sales and home renovations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la décoration
intérieure, des styles de résidences, de la rénovation domiciliaire,
de l’entretien domiciliaire, des conseils en matière d’immobilier
résidentiel, du placement immobilier, aménagement paysager et
jardinage; tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises à collet à
manches longues, tabliers, chapeaux; stylos, marqueurs-feutres;
ballons; verres, grosses tasses à café, carafes; serviettes de
table; bougies; outils manuels non électriques et outils électriques;
calendriers; ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, spatules et tasses à mesurer; ustensiles,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; assiettes, bols,
soucoupes, tasses, torchons et linges à vaisselle; panneaux,
nommément panneaux réclame éclairés par l’avant, éclairés par
l’arrière, intérieurs et extérieurs, tableaux-annonces et
signalisation. SERVICES: Services de publication, nommément
publication de magazines, bulletins, journaux, livres, répertoires et
périodiques y compris l’exploitation d’un site Web destiné à aider
les utilisateurs à prendre des décisions concernant l’achat, la
vente ou la décoration de leur résidence ou de placements
immobiliers; (2) promotion de manifestations publiques,
nommément salons professionnels dans le domaine de l’achat, de
la vente et du financement des nouvelles habitations, présentation
publique de prix et préparation de communiqués; (3) diffusion,
nommément télédiffusion, diffusion au moyen de dispositifs sans
fil, nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs et
assistants numériques personnels; (4) promotion des services de
tiers au moyen de la publicité des produits et services de tiers au
moyen de l’Internet, de la radio, de la télévision et de la
webdiffusion en mettant l’accent sur la décoration des logements
en copropriété, la vie en logement en copropriété et la rénovation
des logements en copropriété; entretien de logements en
copropriété, conseils concernant les logements en copropriété,
l’aménagement paysager et le jardinage; (5) services immobiliers,
nommément offre de services d’inscription, d’achat, de vente ou
de courtage de logements ou placements immobiliers y compris
l’exploitation d’un site Web destiné à aider les utilisateurs à
prendre des décisions concernant l’achat, la vente ou la vente par
un intermédiaire de leur logement en copropriété ou de leurs

placements immobiliers; (6) services d’imprimerie, nommément
bulletins, magazines, journaux, prospectus, enveloppes, livres,
répertoires, bannières et drapeaux; (7) salons professionnels
dans le domaine de la vente de logements résidentiels et de la
rénovation domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,328. 2004/08/11. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295
Philip Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

Consent from Her Majesty in Right of Canada, as represented by
the Minister of National Defence, is of record.

WARES: (1) Electronic handheld computers and personal digital
assistants and accessories for same namely, batteries, car kits,
chargers, head sets, belt clips/holsters, cases, battery covers and
docking/charging cradles for the wireless receipt and/or
transmission of data, namely electronic mail services, wireless
digital messaging services, paging services, facsimile
transmission, and which may also have the capability to transmit
and receive voice communications; software for the transmission
and/or reception of messages, global computer network e-mail,
and/or other data between one or more electronic handheld
computers and personal digital assistants and a data store on or
associated with a personal computer on a server; software for the
synchronization of data between a remote station or unit and a
fixed or remote station or unit and software which enables and
provides one-way and/or two-way wireless connectivity to data,
namely corporate data. (2) Electronic handheld computers and
personal assistants and accessories for same namely, batteries,
car kits, chargers, head sets, belt clips/holsters, cases, battery
covers and docking/charging cradles for the wireless receipt and/
or transmission of voice communications namely, electronic voice
message services, anmely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone, cellular telephone
services and the capability to transmit and receive voice
communications. (3) Electronic handheld computers and personal
digital assistants and accessories for same namely, batteries, car
kits, chargers, head sets, belt clips/holsters, cases, battery covers
and docking/charging cradles for the wireless receipt and/or
transmission of data, namely electronic mail services, wireless
digital messaging services, paging services, facsimile
transmission, and which may also have the capability to transmit
and receive voice communications; software for the transmission
and/or reception of messages, global computer network e-mail,
and/or other data between one or more electronic handheld
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computers and personal digital assistants and a data store on or
associated with a personal computer on a server; software for the
synchronization of data between a remote station or unit and a
fixed or remote station or unit and software which enables and
provides one-way and/or two-way wireless connectivity to data,
namely corporate data; electronic handheld computers and
personal assistants and accessories for same namely, batteries,
car kits, chargers, head sets, belt clips/holsters, cases, battery
covers and docking/charging cradles for the wireless receipt and/
or transmission of voice communications namely, electronic voice
message services, anmely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone, cellular telephone
services and the capability to transmit and receive voice
communications. SERVICES: (1) E-mail services; wireless data
messaging services, namely services that enable a user to send
and/or receive messages through a wireless data network; one-
way and two-way paging services. (2) Consulting and educational
services in the nature of providing information to third parties to
assist them in developing and integrating one way or two-way
wireless connectivity to data, namely corporate data. (3) E-mail
services; wireless data messaging services, particularly services
that enable a user to send and/or receipt messages through a
wireless data network; one-way and two-way paging services;
consulting and educational services in the nature of providing
information to third parties to assist them in developing and
integrating one way or two-way wireless connectivity to data,
namely corporate data; cellular telephone services, wireless
telephone services and transmission and reception of voice
communication services. (4) Cellular telephone services, wireless
telephone services and transmission and reception of voice
communication services. Used in CANADA since at least as early
as April 1997 on wares (1) and on services (1), (2); August 2001
on wares (2) and on services (4). Priority Filing Date: February
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/575,074 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 2,999,893 on wares (3) and on
services (3).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs et assistants
numériques personnels électronique et accessoires pour ces
appareils, nommément batteries, nécessaires pour l’automobile,
chargeurs, casques d’écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis,
couvercles de batterie et socles de synchronisation/charge pour la
réception et/ou la transmission de données sans fil, nommément
services de courrier électronique, services de transmission sans fil
de messages numériques, services de téléappel, transmission par
télécopie, et pouvant également transmettre et recevoir des
communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la
réception de messages, de courrier électronique Internet et/ou
d’autres données entre un ou plusieurs ordinateurs portatifs et
assistants numériques personnels électroniques et un dépôt de
données exploité sur un ordinateur personnel sur un serveur ou
associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels servant
à la synchronisation de données entre un poste ou appareil distant

et un poste ou appareils distant ou fixe et logiciels qui permettent
d’établir des communications de données sans fil
unidirectionnelles et/ou bidirectionnelles, nommément données
d’entreprise. (2) Ordinateurs de poche et assistants personnels
électroniques et accessoires pour ces appareils, nommément
batteries, nécessaires d’automobile, chargeurs, casques
d’écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles de batterie
et socles de synchronisation/charge pour la réception et/ou la
transmission de communications vocales sans fil, nommément
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de messages
vocaux par téléphone, services de téléphonie cellulaire et fonction
de transmission et de réception de communications vocales. (3)
Ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels
électroniques et accessoires pour ces appareils, nommément
batteries, nécessaires pour l’automobile, chargeurs, casques
d’écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles de batterie
et socles de synchronisation/charge, pour la réception et/ou la
transmission de données sans fil, nommément services de
courrier électronique, services de transmission sans fil de
messages numériques, services de téléappel, transmission par
télécopie, et pouvant également transmettre et recevoir des
communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la
réception de messages, de courrier électronique Internet et/ou
d’autres données entre un ou plusieurs ordinateurs portatifs et
assistants numériques personnels électroniques et un dépôt de
données exploité par un ordinateur personnel sur un serveur ou
associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels servant
à la synchronisation de données entre un poste ou appareil distant
et un poste ou appareils distant ou fixe et logiciels qui permettent
d’établir des communications de données sans fil
unidirectionnelles et/ou bidirectionnelles, nommément données
d’entreprise; ordinateurs portatifs et assistants personnels
électroniques et accessoires connexes, nommément batteries,
nécessaires pour l’automobile, chargeurs, casques d’écoute,
agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles de batterie et socles
de synchronisation/charge, pour la réception et/ou transmission
sans fil de la voix, nommément services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
livraison différée de messages vocaux par téléphone, services de
téléphonie cellulaire et fonction de transmission et de réception de
communications vocales. SERVICES: (1) Services de courrier
électronique; services de messagerie de données sans fil,
nommément services permettant à un utilisateur d’envoyer ou de
recevoir des messages au moyen d’un réseau de données sans
fil; services de radiomessagerie unidirectionnels et
bidirectionnels; (2) Services de consultation et d’éducation sous
forme de fourniture d’information à des tiers pour les aider à
développer et à intégrer une connectivité unilatérale ou bilatérale
sans fil aux données, nommément aux données corporatives. (3)
Services de courrier électronique; services de messagerie de
données sans fil, plus particulièrement services permettant à un
utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages par
l’intermédiaire d’un réseau de données sans fil; services de
téléappels unidirectionnels et bidirectionnels; services
pédagogiques et de consultation, à savoir diffusion d’information
à des tiers afin de les aider à développer et à intégrer une
connectivité bidirectionnelle sans fil à des données, nommément
données intégrées; services de téléphone cellulaire, services
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téléphoniques sans fil et services de transmission et de réception
de communications vocales. (4) Services de téléphonie cellulaire,
services de téléphonie sans fil et services de transmission et de
réception de communications vocales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); août 2001
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (4). Date de priorité de production: 11 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/575,074 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 2,999,893 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3).

1,227,919. 2004/08/23. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TAIKO CONTROLLER 
The applicant states that the word TAIKO can be translated as
"drum".

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

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
video game controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAIKO est
"drum".

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
contrôleurs de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,950. 2004/08/23. CityMyx.Com Inc., 101, 5621 - 11th
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of DATING
(only in relation to the services as listed: DATING AND
INTRODUCTION SERVICES; ONLINE DATING SERVICES;
HOSTING PARTIES AND SOCIAL FUNCTIONS FOR SINGLES;
SINGLES CLUB) apart from the trade-mark.

WARES: PRINT MEDIA DIRECTORY OF MEMBERS.
SERVICES: (1) DATING AND INTRODUCTION SERVICES;
SOCIAL AND BUSINESS NETWORKING SERVICES; ONLINE
DATING SERVICES; ONLINE NETWORKING SERVICES;
HOSTING PARTIES AND SOCIAL FUNCTIONS FOR SINGLES;
SINGLES CLUB. (2) CONCIERGE SERVICES. Used in CANADA
since at least as early as April 21, 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de DATING
(seulement en rapport avec les services, nommément services de
rencontres; services de rencontres en ligne; réceptions pour
célibataires; club de célibataires) en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: PRINT MEDIA DIRECTORY OF MEMBERS.
SERVICES: (1) "DATING AND INTRODUCTION SERVICES;
SOCIAL AND BUSINESS NETWORKING SERVICES; ONLINE
DATING SERVICES; ONLINE NETWORKING SERVICES;
HOSTING PARTIES AND SOCIAL FUNCTIONS FOR SINGLES;
SINGLES CLUB". (2) Services de conciergerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2004 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,228,523. 2004/08/27. RADICO KHAITAN LTD., PLOT NO. J-1,
BLOCK B-1, MOHAN CO-, OPERATIVE INDUSTRIAL AREA,
MATHURA, ROAD, NEW DELHI-110044, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CONTESSA 
WARES: RUM. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: RUM. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,228,744. 2004/08/24. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, 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 
 

As provided by the applicant, PRO PELLE CUTEM translates to
"FOR THE SAKE OF THE PELT, OF THE SKIN".

The right to the exclusive use of SINGLE MALT SCOTCH
WHISKY, GOOD SPIRITS and SPIRITEUX DE QUALITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely brewed, distilled and
fermented beverages, namely, scotch whisky; clothing, namely
hats, caps, scarves, sweaters, sweatshirts, parkas, coats, jackets,
shirts, pants, mittens, gloves, skirts, dresses, blazers, handbags,
bags namely shopping bags, tote bags, and athletic equipment
bags, pens, pencils, paper pads, watches, key chains.
SERVICES: Operation of retail business selling department store
type products and services, promotion of in-store sales and
marketing activites of third party goods and services; gift registry
services; the operation of retail department stores. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, les mots PRO PELLE CUTEM peuvent se
traduire en anglais par FOR THE SAKE OF THE PELT, OF THE
SKIN.

Le droit à l’usage exclusif de SINGLE MALT SCOTCH WHISKY,
GOOD SPIRITS et SPIRITEUX DE QUALITE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
brassées, distillées et fermentées, nommément whisky écossais;
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
chandails, pulls d’entraînement, parkas, manteaux, vestes,
chemises, pantalons, mitaines, gants, jupes, robes, blazers, sacs
à main, sacs, nommément sacs à provisions, fourre-tout et sacs
pour équipement d’athlétisme, stylos, crayons, bloc-notes,
montres, chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de produits et services
habituellement offerts dans les grands magasins, promotion de la
vente en magasin et d’activités de commercialisation ayant trait
aux produits et services de tiers; services de registre de cadeaux;
exploitation de grands magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,228,834. 2004/08/31. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE CUTTING EDGE 
WARES: Decorative surrounds for fireplaces. Priority Filing Date:
May 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/420,879 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 06,
2006 under No. 3,077,616 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Enceintes décoratives pour foyers. Date de
priorité de production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,879 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 avril 2006 sous le No.
3,077,616 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,118. 2004/08/30. National Logistics Management, Inc.,
1430 Joy Road, Detroit, MI, 48228, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
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The right to the exclusive use of the words NATIONAL and
LOGISTICS MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Arranging for pickup, delivery, storage and
transportation of freight and parcels via ground, air and sea
transportation using the Internet to select carriers and deliver
status notifications. Priority Filing Date: March 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/382,037 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 February 07, 2006 under No.
3,058,207 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation du ramassage, de la livraison, de
l’entreposage et du transport de marchandises et colis par voie
terrestre, aérienne et maritime au moyen de l’Internet à des fins de
sélection de transporteurs et de livraison de rapports de suivi
d’expéditions. Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,037 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No.
3,058,207 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,177. 2004/09/30. Victory Land Group, Inc., 1375 Mitchell
Boulevard, Schaumburg, Illinois 60193, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Gas and charcoal grills. Priority Filing Date: March 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/393,740 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2,990,692 on wares.

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

MARCHANDISES: Grils au gaz et au charbon de bois. Date de
priorité de production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,740 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,990,692 en liaison avec les marchandises.

1,232,308. 2004/10/01. Hobsons EMT LLC, a Delaware limited
liability company, 10200 Alliance Road, Suite 301, Cincinnati, OH
45242, 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 

EMT 
SERVICES: (1) Web-hosting services for automating college
admissions offices, and for communicating with student prospects
over a world wide network of computers, namely, generating
reports, building a customized student prospect database,
creating individually-tailored student interest forms and event
response forms, importing and integrating student prospect data
from student information systems, testing services, and other
sources, scheduling and tracking targeted mailings and e-mail
campaigns, conducting surveys that measure communication
effectiveness, and generating reports and frequency tabulations
from the survey data. (2) Web-hosting services for automating
college admissions offices, and for communicating with student
prospects over a world wide network of computers, namely,
answering student questions 24-7. (3) Web-hosting services for
automating college admissions offices, and for communicating
with student prospects over a world wide network of computers,
namely, building online admissions applications without
knowledge of HTML computer language, receiving online student
admission applications, processing online payments, and
establishing a self-service web portal allowing student applicants
to enter information and check application status. (4) Web-hosting
services for automating college admissions offices and for
communicating with student prospects over a world wide network
of computers, namely: answering student questions 24-7, building
online admissions applications without knowledge of HTML
computer language, receiving online student admission
applications, processing online payments, and establishing a self-
service web portal allowing student applicants to enter information
and check application status. (5) Web-hosting services for
automating college admissions offices, and for communicating
with student prospects over a world wide network of computers,
namely, generating reports, building a customized student
prospect database, creating individually-tailored student interest
forms and event response forms, importing and integrating
student prospect data from student information systems, testing
services, and other sources, scheduling and tracking targeted
mailings and e-mail campaigns, conducting surveys that measure
communication effectiveness, and generating reports and
frequency tabulations from the survey data. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2002 on services (1); July
26, 2004 on services (2); September 01, 2004 on services (3).
Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/396523 in association with the
same kind of services (4); April 19, 2004, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 76/587432 in association
with the same kind of services (5). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 2941470 on
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005
under No. 2988269 on services (4).

SERVICES: (1) Services d’hébergement Web pour
l’automatisation des fonctions de bureaux d’admission de collèges
et pour la communication avec les étudiant potentiels au moyen
d’un réseau mondial d’ordinateurs, nommément production de
rapports, élaboration d’une base de données personnalisée ayant
trait aux étudiants potentiels, élaboration de formulaires de
confirmation de participation à des événements et de formulaires
d’intérêt personnalisés pour étudiants potentiels, importation et
intégration de données relatives aux étudiants potentiels
provenant de systèmes d’information sur les étudiants, de
services d’administration des tests et d’autres sources,
ordonnancement et suivi de campagnes postales et de courrier
électronique sélectives, réalisation de sondages mesurant
l’efficacité de la communication et production de rapports et de
tables de fréquence au moyen des données recueillies par ces
sondages. (2) Services d’hébergement Web pour automatisation
des bureaux d’admission dans un collège, et pour communication
avec les étudiants potentiels, sur un réseau informatique mondial,
nommément réponse aux questions 24-7 des étudiants. (3)
Services d’hébergement Web pour l’automatisation des fonctions
de bureaux d’admissions de collèges et pour la communication
avec les étudiant potentiels au moyen d’un réseau d’ordinateurs
mondial, nommément élaboration de demandes d’admission en
ligne sans connaissance nécessaire du langage HTML, réception
de demandes d’admission d’étudiants en ligne, traitement de
paiements en ligne et établissement d’un portail Web libre-service
permettant aux étudiants potentiels de fournir des informations et
de vérifier l’état de leur demande. (4) Services d’hébergement
Web pour l’automatisation des fonctions de bureaux d’admission
des collèges et pour la communication avec les étudiant potentiels
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
réponse aux questions des étudiants tous les jours 24 heures sur
24, élaboration de demandes d’admission en ligne sans
connaissance nécessaire du langage HTML, réception de
demandes d’admission d’étudiants en ligne, traitement de
paiements en ligne et établissement d’un portail Web libre-service
permettant aux étudiants potentiels de fournir des informations et
de vérifier l’état de leur demande. (5) Services d’hébergement
Web pour l’automatisation des fonctions de bureaux d’admission
de collèges et pour la communication avec les étudiant potentiels
au moyen d’un réseau mondial d’ordinateurs, nommément
production de rapports, élaboration d’une base de données
personnalisée ayant trait aux étudiants potentiels, élaboration de
formulaires de confirmation de participation à des événements et
de formulaires d’intérêt personnalisés pour étudiants potentiels,
importation et intégration de données relatives aux étudiants
potentiels provenant de systèmes d’information sur les étudiants,
de services d’administration des tests et d’autres sources,
ordonnancement et suivi de campagnes postales et de courrier
électronique sélectives, réalisation de sondages mesurant
l’efficacité de la communication et production de rapports et de
tables de fréquence au moyen des données recueillies par ces

sondages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2002 en liaison avec les services (1); 26 juillet 2004
en liaison avec les services (2); 01 septembre 2004 en liaison
avec les services (3). Date de priorité de production: 05 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/396523 en
liaison avec le même genre de services (4); 19 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/587432 en liaison
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le
No. 2941470 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2988269 en liaison
avec les services (4).

1,232,318. 2004/10/01. Greenhouse International LLC, 300
Creek View Road, Suite 101, Newark, Delaware, 19711, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

THE BEAN 
WARES: Inflatable exercise body cushion for use in stretching,
strengthening and cardiovascular exercising. Dynamic resistance
exercise bands. Priority Filing Date: July 06, 2004, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2004/11217 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins gonflables pour exercice physique,
nommément étirements, renforcement et exercices cardio-
vasculaires; bandes d’exercice à résistance dynamique. Date de
priorité de production: 06 juillet 2004, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2004/11217 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,574. 2004/10/04. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20
South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 2000, , 777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 

SPAN 
WARES: (1) Software for use in performing financial portfolio risk
analysis. (2) Computer programs for analysis of risk margin
requirements in futures and securities trading and instruction
manuals therefor sold with such programs excluding merchant
banking services. Used in CANADA since at least as early as
November 10, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 02, 1992 under No. 1,689,883 on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation à des fins
d’analyse des risques financiers associés à des portefeuilles. (2)
Programmes informatiques pour l’analyse des exigences
associées à la fourchette de risque dans le domaine des contrats
commerciaux à terme et du commerce de valeurs, et manuels
d’instructions connexes vendus avec ces programmes, à
l’exclusion des services bancaires d’investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2000
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 juin 1992 sous le
No. 1,689,883 en liaison avec les marchandises (2).

1,233,144. 2004/10/07. Global Energy Group, Inc., 5000 Legacy
Drive, Suite 470, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EER+ 
WARES: Air conditioning systems, equipment and components
related thereto. Priority Filing Date: May 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/413620 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,105,944 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conditionnement d’air,
équipement et composants y ayant trait. Date de priorité de
production: 05 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/413620 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,105,944 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,292. 2004/10/08. Covalence Specialty Materials Corp., c/o
Apollo Management V.L.P., 9 West 57th Street, New York, New
York 10019, 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 

MORE THAN ADHESIVES. ANSWERS. 
The right to the exclusive use of the word ADHESIVES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive formulations used in industry; pressure
sensitive adhesive products, namely, tape, adhesive films and
adhesive packaging tape for industrial use. Priority Filing Date:
April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398513 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,067,479 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions adhésives utilisées dans
l’industrie; produits adhésifs sensibles au toucher, nommément
ruban, pellicules adhésives et ruban d’emballage pour usage
industriel. Date de priorité de production: 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398513 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,067,479 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,310. 2004/10/08. BAA plc, 130 Wilton Road, London
SW1V 1LQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: (1) Advertising services, namely preparing materials
and audiovisual presentations for use in media and advertising for
others; leasing of advertising space, arranging and conducting
cultural events namely, art exhibitions, book trade fairs, dance
festivals, musical concerts and theatre productions; business
management; business information services relating to the airport
and aviation industries; office functions, namely typing, secretarial
and clerical services; promotional services, namely providing
marketing and promotion consulting services, arranging and
conducting trade show exhibitions, promotion of the services of
airline companies, airports and others through the distribution of
audiovisual and printed materials by direct marketing and
television, radio, electronic and print advertising; renting
advertising space on signs and billboards and other indoor and
outdoor structures; business advisory services; compilation of
catalogues and directories, provision of corporate and business
information in the air passenger and cargo transport industry; duty
free retail services, retail services provided in retail outlets at
airport/travel terminals; sale of general merchandise and airline
and travel services at retail establishments, shopping centres, by
Internet, Intranet and Extranet networks, electronic mail, cellular
telephone communications and satellite telephone
communications and telephones in airport/travel terminals or
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airport/travel terminal retail outlets, tax or duty free outlets, or from
an Internet web site specialising in the sale of duty or tax free
goods, a general merchandise catalogue or by mail order; the
development and management of retail operations (including
food/drink retail outlets), shopping centre services; development,
management and operation of commercial real estate, shopping
centres, retail stores restaurants and concessions in airports; and
development, management and operation of airports; consultancy
services in the retail field; facilitating commercial ventures by
acting as an agent and by providing a network of business
contacts; consultancy, advice and assistance at managing of
business activities, and providing of business contacts and
commercial information; retail store management for others,
loyalty marketing and bonus programs used in the distribution and
sale of air transportation and travel-related wares and services;
providing customers using designated partners’ services or
customers purchasing designated partners’ wares and services
with redeemable bonus points; hire, leasing or rental of office
equipment; provision of office facilities; business and
management consultancy services; airport administration
services, provision of business assistance for airport facilities. (2)
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangements;
airport services, airport ground support services; ground and air
traffic control services; aircraft runway services; airfield
management services; management of airfield operations; aircraft
parking; aircraft stand allocation; aircraft apron services; aircraft
trucking; inspection of aircraft; aircraft fuelling services; aircraft
handling; provision of reception and waiting areas for passenger
departure and arrival; provision of flight information; cargo/freight
handling; electricity, gas and water supply; storage, loading and
handling of luggage; check-in services; passenger and/or freight
transport by air, road or rail; taxi services, taxi booking and
information services, car parking, car parking booking and
information services, car/vehicle rental services and car/vehicle
rental booking and information services, bonded warehousing;
tour operating, tourist office/tourist agency services; advisory and
information services relating to travel, airport information services
and flight information services; booking or reservation of seats/
tickets for travel. (3) Personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals; surveillance services,
airport fire services, airport security services; safety services;
baggage screening services; screening of individuals; information
and advisory services in the field of security and/or safety. (4)
Promotional services, namely providing marketing and promotion
consulting services, arranging and conducting trade show
exhibitions, promotion of the services of airline companies,
airports and others through the distribution of audiovisual and
printed materials by direct marketing and television, radio,
electronic and print advertising; renting advertising space on signs
and billboards and other indoor and outdoor structures; provision
of office facilities, rental of office machines and office equipment;
photocopying services; sale of general merchandise and airline
and travel services at retail establishments, shopping centres, by
Internet, Intranet and Extranet networks, electronic mail, cellular
telephone communications and satellite telephone
communications and telephones, a general merchandise
catalogue by mail order or by telecommunications; the
development and management of retail operations and advisory

services relating thereto, namely business management of the
selection and allocation of commercial space for the operation of
retail stores, restaurants and concessions in airports, planning
and laying out commercial establishments in airports, operating
airport facilities, retail store management services for others, retail
store management for others, loyalty marketing and bonus
programs used in the distribution and sale of air transportation and
travel-related wares and services; providing customers using
designated partners’ services or customers purchasing
designated partners’ wares and services with redeemable bonus
points. (5) Advertising services; promotional services; providing
space for the advertising/promotion of goods and services to
others; provision of office facilities, rental of office machines and
office equipment; photocopying services; the bringing together for
the benefit of others of a variety of goods and/or services enabling
customers to conveniently view and purchase those goods/
services in a shopping mall or airport terminal or from an Internet
website specialising in the sale of duty or tax free goods or from a
general merchandise Internet website, a general merchandise
catalogue by mail order or by telecommunications; the
development and management of retail operations and advisory
services relating thereto, organisation, operation and supervision
of sales incentive schemes, loyalty and/or promotional incentive
schemes; leasing, letting and rental of property, business and/or
shopping premises; management of property; property
consultancy services and provision of information relating to
property; currency exchange services; credit, debit and charge
card services, insurance services, provision of discount services,
insurance and redemption of points/tokens of value; but not
including investment rating services or advices. (6) Advertising;
business management; business information; office functions;
promotional services; providing space for the advertising/
promotion of goods and services to others; business advisory
services; compilation of catalogues and directories, provision of
corporate and business related information; duty free retail
services, retail services provided in retail outlets at airport/travel
terminals; the bringing together for the benefit of others of a variety
of goods and/or services enabling customers to conveniently view
and purchase those goods/services in airport/travel terminals or
airport/travelterminal retail outlets, tax or duty free outlets, a
shopping mall or from an Internet web site specialising in the sale
of duty or tax free goods or from a general merchandise Internet
web site, a general merchandise catalogue or by mail order or by
telecommunications; the development and management of retail
operations (including food/drink retail outlets), commercial
undertakings and airports and advisory services relating thereto;
consultancy services in the retail field; introduction of business
and trade contacts; organisation, operation and supervision of
sales incentive schemes, loyalty and/or promotional incentive
schemes; hire, leasing or rental of office equipment; provision of
office facilities; business and management consultancy services;
airport administration services, provision of business assistance
for airport facilities. (7) Airport transportation services and
transporting passengers and cargo by air; packaging and storage
of goods; travel arrangements; airport services, airport ground
support services; ground and air traffic control services; aircraft
runway services; airfield management services; management of
airfield operations; aircraft parking; aircraft stand allocation;
aircraft apron services; aircraft trucking; inspection of aircraft;
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aircraft fuelling services; aircraft handling; provision of reception
and waiting areas for passenger departure and arrival; provision
of flight information; cargo/freight handling; electricity, gas and
water supply; storage, loading and handling of luggage; check-in
services; passenger and/or freight transport by air, road or rail; taxi
services, taxi booking and information services, car parking, car
parking booking and information services, car/vehicle rental
services and car/vehicle rental booking and information services,
bonded warehousing; tour operating, tourist office/tourist agency
services; advisory and information services relating to travel,
airport information services and flight information services;
booking or reservation of seats/tickets for travel. (8) Chaperoning
services; personal shopper services and chauffeur services,
security services for the protection of property and individuals;
surveillance services; airport fire services, airport security
services; safety services, namely security guard services;
baggage screening services; screening of individuals; information
and advisory services in the field of security and/or safety. Priority
Filing Date: September 02, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2372075 in association with the same kind of
services (2), (3). Used in UNITED KINGDOM on services (2), (3),
(5), (6). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 03, 2002
under No. 2275737 on services (5); UNITED KINGDOM on March
25, 2005 under No. 2372075 on services (2), (3), (6). Proposed
Use in CANADA on services (1), (4), (7), (8).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation de
matériels et présentations audiovisuelles pour utilisation dans les
médias et la publicité pour des tiers; crédit-bail d’espace
publicitaire, organisation et tenue d’événements culturels,
nommément expositions d’art, salons du livre, festivals de danse,
concerts de musique et productions théâtrales; gestion des
affaires; services de renseignements commerciaux ayant trait aux
industries aéroportuaire et aéronautique; fonctions de bureau,
nommément services de dactylographie, de secrétariat et de
bureau; services de promotion, nommément services de
consultation en commercialisation et promotion, organisation et
tenue de salons professionnels/expositions, promotion de
services de compagnies aériennes, aéroports et autres par la
distribution de matériels audiovisuels et imprimés, par le
marketing direct et par la publicité à la télévision, la publicité à la
radio, la publicité électronique et imprimée; location d’espace
publicitaire sur enseignes et panneaux d’affichage ainsi qu’autres
structures intérieures et extérieures; services de conseil en
affaires; compilation de catalogues et répertoires, mise à
disposition de renseignements commerciaux et sur les entreprises
dans l’industrie du transport des voyageurs aériens et des
marchandises; services de détail en franchise de droits, services
de détail via des points de vente au détail dans les aérogares/
terminaux voyageurs; vente de marchandises diverses et mise à
disposition de services de ligne aérienne et de voyage dans des
commerces de détail et des centres commerciaux, au moyen de
réseaux internet, intranet et extranet, par courrier électronique, au
moyen de communications téléphoniques cellulaires/
communications téléphoniques satellitaires et par téléphone dans
les aérogares/terminaux voyageurs ou des points de vente au
détail ou des points de vente hors-taxe ou en franchise de droits
dans les aérogares/terminaux voyageurs, ou par l’entremise d’un
site web sur le réseau internet spécialisé dans la vente de

marchandises hors-taxe ou en franchise de droits et de
marchandises diverses par catalogue ou par correspondance;
développement et gestion des opérations de détail (y compris
points de vente au détail d’aliments et boissons), services de
centres commerciaux; développement, gestion et exploitation
d’immeubles commerciaux, centres commerciaux, magasins de
détail, restaurants et concessions dans les aérogares; et
développement, gestion et exploitation d’aérogares; services de
consultation dans le domaine du détail; facilitation d’entreprises
commerciales en agissant à titre d’intermédiaire et en mettant à
contribution un réseau de personnes-contacts du milieu des
affaires; avis, conseils et assistance pour ce qui est de la gestion
des activités commerciales, et mise à disposition de personnes-
contacts du milieu des affaires ainsi que des renseignements
commerciaux; gestion de magasins de détail pour des tiers,
programmes de marketing et de récompenses axés sur la
fidélisation à l’appui de la distribution et de la vente de
marchandises et services liés au transport et aux voyages par
avion; fourniture de crédits remboursables aux clients qui utilisent
les services de partenaires désignés ou aux clients qui achètent
des marchandises et services de partenaires désignés; louage,
crédit-bail ou location d’équipement de bureau; fourniture
d’installations de bureau; services de consultation en gestion et
affaires; services d’administration d’aérogares, aide aux
entreprises en rapport avec les installations portuaires. (2)
Transport; emballage et entreposage de marchandises;
préparatifs de voyage; services aéroportuaires, services
aéroportuaires de soutien au sol; services de contrôle de la
circulation au sol et de la circulation aérienne; services de pistes
d’aviation; services de gestion de terrains d’aviation; gestion
d’opérations de terrains d’aviation; stationnement des aéronefs;
attribution de postes de stationnement d’aéronefs; services
d’aires de stationnement des aéronefs; services de vols
camionnés; inspection d’aéronefs; services d’avitaillement
d’aéronefs; services d’assistance au sol; mise à disposition de
zones de réception et d’attente pour l’arrivée et le départ des
passagers; mise à disposition d’information sur les vols;
manutention des cargaisons/du fret; services d’alimentation en
électricité, en gaz et en eau; entreposage, chargement et
manutention des bagages; services d’enregistrement; transport
de passagers et/ou de marchandises par air, par route ou par
chemin de fer; services de taxis, services de demande de taxis et
services d’information concernant les taxis, services de parcs de
stationnement automobile, réservations de stationnement pour
voitures et services d’information en la matière, services de
réservation et de location de voitures/véhicules et services
d’information en la matière, entreposage en douane; services de
voyagiste, services d’agence de tourisme/bureau de tourisme;
services d’information et de conseils en matière de voyages,
services d’information aéroportuaire et services d’information sur
les vols; réservation de sièges/billets pour voyages. (3) Services
personnels et sociaux rendus pas des tiers pour répondre aux
besoins des individus; services de sécurité pour la protection de
propriétés et de personnes; services de surveillance, service
d’incendie dans les aéroports, services de sécurité dans les
aéroports; services de sécurité; services d’inspection des
bagages; inspection des personnes; services d’informations et de
conseils dans le domaine de la sécurité et/ou de la sûreté. (4)
Services de promotion, nommément services de conseil en
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marketing et promotion, organisation et réalisation de salons
professionnels, promotion des services de sociétés aériennes,
d’aéroports et de tiers au moyen de la distribution de documents
audiovisuels et imprimés par publipostage et publicité à la radio, à
la télévision, dans les médias électroniques et dans la presse
écrite; location d’espace publicitaire sur des enseignes et
panneaux d’affichage et autres structures intérieures et
extérieures; fourniture d’aménagements de bureau, location de
machines de bureau et de matériel de bureau; services de
photocopie; vente de marchandises diverses et services de lignes
aériennes et de voyage rendus dans des établissements de vente
au détail, des centres commerciaux, au moyen de l’Internet, de
réseaux internes et externes, du courrier électronique, de
communications téléphoniques cellulaires, de communications
par téléphones satellite et de communications téléphoniques, au
moyen d’un catalogue général de marchandises en tous genres
pour commande postale ou par des moyens de
télécommunication; mise sur pied et gestion de commerces de
détail et services de conseil en la matière, nommément gestion
des affaires en rapport avec la sélection et l’attribution d’espace
commercial à des fins d’exploitation de magasins, de restaurants
et d’installations commerciales concédées dans les aéroports,
planification et implantation d’établissements commerciaux dans
les aéroports, exploitation d’installations aéroportuaires, services
de gestion de magasins de détail rendus à des tiers, gestion de
magasins de détail pour des tiers, programmes de fidélisation de
la clientèle et de primes utilisés dans le cadre de la distribution et
de la vente de produits et services ayant trait au transport aérien
et aux voyages; fourniture de points-primes échangeables aux
clients qui ont recours aux services de partenaires désignés ou qui
achètent les marchandises et services de partenaires. (5)
Services de publicité; services de promotion; mise à disposition
d’espace pour la publicité/promotion de produits et services; mise
à disposition de locaux à bureaux, location de machines de
bureau et de matériel de bureau; services de photocopie;
rassemblement au profit de tiers de produits et/ou services de
toutes sortes afin de permettre aux clients de les examiner à loisir
et de les acheter dans un centre commercial ou un terminal
d’aéroport ou sur un site Web spécialisé dans la vente de produits
hors taxe ou hors douane ou sur un site Web spécialisé dans la
vente de marchandises de toutes sortes, au moyen d’un catalogue
de produits de toutes sortes ou par des moyens de
télécommunications; élaboration et gestion de commerces de
détail et services de conseil connexes, organisation, exploitation
et supervision de programmes de promotion des ventes, de
fidélisation et/ou d’encouragement des ventes par des mesures
incitatives; louage, crédit-bail ou location d’immobilier, de locaux
pour entreprises et/ou de points de vente; gestion immobilière;
services de consultation en immobilier et mise à disposition
d’information immobilière; services de change sur les monnaies;
services de cartes de débit et de crédit, services d’assurances,
services d’escompte, assurance et rachat de points/bons de
valeur; à l’exclusion des services et conseils dans le domaine de
la notation de titres de placement. (6) Publicité; gestion des
affaires; renseignements commerciaux; travaux de bureau;
services de promotion; mise à disposition d’espace pour la
publicité/promotion des biens et services de tiers; services de
conseil commercial; compilation de catalogues et de répertoires,
mise à disposition d’information ayant trait aux entreprises et aux

affaires; services de vente au détail hors taxes, services de vente
au détail rendus dans des points de vente au détail dans les
terminaux d’aéroport/voyage; rassemblement au profit de tiers de
marchandises et/ou services de toutes sortes afin de permettre
aux clients de les examiner à loisir et de les acheter dans les
terminaux d’aéroport/voyage ou points de vente au détail de
terminaux d’aéroport/voyage, dans des boutiques hors taxe ou
hors douane ou dans un centre commercial ou sur un site Internet
spécialisé dans la vente de produits hors taxe ou hors douane ou
sur un site Web spécialisé dans la vente de produits de toutes
sortes, au moyen d’un catalogue de produits de toutes sortes ou
par correspondance ou par des moyens de télécommunication;
élaboration et gestion de commerces de détail (y compris points
de vente au détail d’aliments ou boissons), entreprises
commerciales et aéroports et services consultatifs connexes;
services de consultation dans le domaine de la vente au détail;
mise en relation d’entreprises et de contacts d’affaires;
organisation, exploitation et supervision de programmes de
promotion des ventes, de fidélisation et/ou d’encouragement des
ventes par des mesures incitatives; louage, crédit-bail ou location
d’équipement de bureau; fourniture d’aménagements de bureau;
services de conseil dans le domaine de la gestion et des affaires;
services d’administration aéroportuaire, services d’aide aux
entreprises dans le domaine des installations aéroportuaires. (7)
Services de transport aéroportuaire et de transport de passagers
et de cargaison par avion; emballage et entreposage de
marchandises; préparatifs de voyage; services aéroportuaires,
services aéroportuaires de soutien au sol; services de contrôle de
la circulation au sol et de la circulation aérienne; services de pistes
d’aviation; services de gestion de terrains d’aviation; gestion
d’opérations de terrains d’aviation; stationnement des aéronefs;
attribution de postes de stationnement d’aéronefs; services
d’aires de stationnement des aéronefs; services de vols
camionnés; inspection d’aéronefs; services d’avitaillement
d’aéronefs; services d’assistance au sol; mise à disposition de
zones de réception et d’attente pour l’arrivée et le départ des
passagers; mise à disposition d’information sur les vols;
manutention des cargaisons/du fret; services d’alimentation en
électricité, en gaz et en eau; entreposage, chargement et
manutention des bagages; services d’enregistrement; transport
de passagers et/ou de marchandises par air, par route ou par
chemin de fer; services de taxis, services de demande de taxis et
services d’information concernant les taxis, services de parcs de
stationnement automobile, réservations de stationnement pour
voitures et services d’information en la matière, services de
réservation et de location de voitures/véhicules et services
d’information en la matière, entreposage en douane; services de
voyagiste, services d’agence de tourisme/bureau de tourisme;
services d’information et de conseils en matière de voyages,
services d’information aéroportuaire et services d’information sur
les vols; réservation de sièges/billets pour voyages. (8) Services
de chaperonnage; services de magasinage et services de
chauffeur personnel, services de sécurité pour la protection de
propriétés et de personnes; services de surveillance, service
d’incendie dans les aéroports, services de sécurité dans les
aéroports; services de sécurité, nommément services de gardien
de sécurité; services d’inspection des bagages; inspection des
personnes; services d’informations et de conseils dans le
domaine de la sécurité et/ou de la sûreté. Date de priorité de
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production: 02 septembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2372075 en liaison avec le même genre de services (2), (3).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2), (3),
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2002
sous le No. 2275737 en liaison avec les services (5); ROYAUME-
UNI le 25 mars 2005 sous le No. 2372075 en liaison avec les
services (2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (4), (7), (8).

1,234,016. 2004/10/18. Eric Buchfink, 65 Archer Drive, Red Deer,
ALBERTA T4R 3B2 

Bling 
WARES: Jewellery, rings, earrings, chains, bracelets, precious
stones, gold, silver, platinum, clocks, watches, figurines, crystal
ornaments, sculptures, paintings and art, namely prints,
sculptures, pottery. SERVICES: Retail sales of jewellery, rings,
earrings, chains, bracelets, precious stones, gold, silver, platinum,
clocks, watches, figurines, crystal ornaments, sculptures,
paintings and art, namely prints, sculptures, pottery: custom
goldsmithing, designing and making of jewellery, and jewellery
and watch repairs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, boucles d’oreilles, chaînes,
bracelets, pierres précieuses, or, argent, platine, horloges,
montres, figurines, ornements en cristal, sculptures, peintures et
oeuvres d’art, nommément estampes, sculptures et poterie.
SERVICES: Ventes au détail de bijoux, bagues, boucles
d’oreilles, chaînes, bracelets, pierres précieuses, or, argent,
platine, horloges, montres, figurines, ornements en cristal,
sculptures, peintures et oeuvres d’art, nommément estampes,
sculptures, poterie; orfèvrerie à façon, conception et confection de
bijoux, et réparations de bijoux et de montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,062. 2004/10/18. Hemingway, Ltd. (Washington
Corporation), c/o Fashion Licensing of America, Inc., 305
Madison Avenue, Suite 3520, New York, New York 10165,
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 

PAPA’S HIDEAWAY, A HEMINGWAY 
COLLECTION 

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

WARES: Rugs. Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
610,933 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.
3,080,273 on 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: Carpettes. Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/610,933 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. 3,080,273 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,204. 2004/10/19. OzKleen Eurasia Limited, Lot H, Level 7,
Wisma Oceanic, Jalan OK, Awang Besar, F.T. Labaun, Malaysia
87007, Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Cleaning preparations, namely preparations used in
cleaning bathrooms and showers and bathroom and shower
fixtures and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
préparations à utiliser pour le nettoyage de salles de bains et de
douches, ainsi que d’accessoires et raccords de salle de bains et
de douches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,724. 2004/10/22. Kerr-McGee Worldwide Corporation, 123
Robert S. Kerr Avenue, Oklahoma City, Oklahoma, 73102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Crude oil and natural gas. SERVICES: Oil and gas
drilling and production; oil and gas exploration. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1965 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78407014 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,553 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et gaz naturel. SERVICES:
Services de forage pétrole et gazier et de production de pétrole et
de gaz naturel; exploration pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1965 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78407014 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005
sous le No. 3,031,553 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,235,079. 2004/10/26. Luis San Gil Lapuerta, Coso, no 77 3
Izda, 50001 Zaragoza, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
GESAN is in black, the square is red, design around the square is
grey.

WARES: Machines for electricity generators and powersaws,
electrical welding; motors for electricity generators and
powersaws; tools for electricity generators and powersaws, belts,
shafts, welding tongs, pulleys; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); electricity generators and
powersaws. Priority Filing Date: October 07, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 4055927 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 04, 2006 under No. 004055927 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot GESAN est en noir, le carré est en rouge,
le dessin qui se trouve autour du carré est en gris.

MARCHANDISES: Machines pour génératrices d’électricité et
scies à chaîne, soudage électrique; moteurs pour génératrices
d’électricité et scies à chaîne; outils pour génératrices d’électricité
et scies à chaîne, courroies, arbres, pinces de soudage, poulies;
raccordement de machine et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); génératrices d’électricité et scies à
chaîne. Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 4055927 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 janvier
2006 sous le No. 004055927 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,091. 2004/11/03. Hesco Bastion Limited, Unit 37,
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9
0NP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MIL 
WARES: Bastions and gabions at least partly of metal; bastion
and gabion defence walls; cage structures and multi-
compartmental cage structures for forming bastions and gabions;
metallic clips and fasteners for interconnecting component parts of
bastion or gabion structures; component parts of all the aforesaid
goods; non-metallic bastions and gabions; bastion and gabion
defence walls; cage structures and multi-compartmental cage
structures for forming bastions and gabions; non-metallic clips and
fasteners for interconnecting component parts of bastion or
gabion structures; component parts of all the aforesaid goods.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.
Priority Filing Date: September 14, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2372778 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on January 03, 2006 under No. 4023231 on
wares.

MARCHANDISES: Bastions et gabions au moins partiellement en
métal; murs de défense à bastions et gabions; structures de cages
et structures de cages à compartiments multiples pour former des
bastions et des gabions; attaches et fixations en métal extrudé
pour l’interconnexion de composants de structures de bastions ou
de gabions; composants de toutes les marchandises
susmentionnées; bastions et gabions non métalliques; murs de
défense à bastions et gabions; structures de cages et structures
de cages à compartiments multiples pour former des bastions et
des gabions; attaches et fixations en métal extrudé pour
l’interconnexion de composants de structures de bastions ou de
gabions; composants pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 septembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2372778 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 janvier 2006 sous le
No. 4023231 en liaison avec les marchandises.
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1,236,204. 2004/11/04. ASSOCIATES FIRST CAPITAL
CORPORATION, 290 East Carpenter Freeway, Irving, Texas
75062, 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 

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

SERVICES: Computer services, namely an on-line business-to-
business portal providing financial and lending information to
lenders, searchable databases to lenders, and prequalification
and preliminary pricing services via decision and pricing engines
to lenders. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/434,514 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’informatique, nommément portal
interentreprises en ligne fournissant aux prêteurs de l’information
financière et sur les prêts, des bases de données consultables et
des services de constat d’admissibilité et de coûts préliminaires au
moyen de processus décisionnel et estimatif automatisés. Date
de priorité de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/434,514 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,236,700. 2004/11/09. Precision Twist Drill Co., 301 Industrial
Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012, 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 

WORK-RITE 
WARES: Metal cutting tools, namely, taps and drills; tap
wrenches, screw extractors. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares. Priority Filing Date: October 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/507240 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,076,026 on wares.

MARCHANDISES: Outils servant à couper le métal, nommément
tarauds et perceuses; tourne-à-gauche, extracteurs de vis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/507240 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,076,026 en liaison
avec les marchandises.

1,236,903. 2004/11/10. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VALIDO 
As provided by applicant, VALIDO translates to "VALID".

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: May 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
420,511 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. 3018722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, VALIDO se traduit par VALID .

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420,511 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. 3018722 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,493. 2004/11/10. HA North American Sales AB, c/o
Medicis Pharmaceutical Corporation, 8125 North Hayden Road,
Scottsdale, Arizona, 85258, 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 

PRACTICE BUILDER 
SERVICES: Preparing customized business promotional material
for others for use in the field of aesthetic dermatology; providing
business promotion services, namely, providing media response
training and coordination of videography and photography
services in the field of aesthetic dermatology; and providing
assistance with business management and planning in the field of
aesthetic dermatology. Priority Filing Date: November 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
511,289 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Préparation de matériel promotionnel d’entreprise
personnalisé pour des tiers pour utilisation dans le domaine de la
dermatologie esthétique; services de promotion commerciale,
nommément formation dans le domaine de la réponse aux médias
et coordination des services de vidéographie et de photographie
dans le domaine de la dermatologie esthétique; aide à des fins de
gestion et de planification des affaires dans le domaine de la
dermatologie esthétique. Date de priorité de production: 04
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/511,289 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,578. 2004/11/17. Education Management Corporation, 210
Sixth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level. Priority Filing Date: May
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/594,525 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006
under No. 3,043,639 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
post-secondaire. Date de priorité de production: 27 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/594,525 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,043,639 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,596. 2004/11/17. DAESUNG PUBLISHING CO., LTD., 46-
6 Noryangjin-dong, Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

A transliteration of the Korean characters appearing in the mark is
’DAESUNG HAKWON’. A translation of the Korean characters
appearing in the mark is ’DAESUNG ACADEMY’. A translation of
the word DAESUNG in English is A GREAT SUCCESS while a
translation of the word HAKWON is ACADEMY as provided by the
applicant.

The right to the exclusive use of the Korean letters pronounced as
HAKWON which translate to ACADEMY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses to
complement school curricula, to help primary and secondary
school students prepare for school exams and to prepare for
college and university entrance exams; distributing course
materials with respect to courses to complement school curricula,
to help primary and secondary school students prepare for school
exams and to prepare for college and university entrance exams;
providing educational information on school curricula, test
preparation for first grade through twelfth grade curricula, and
college and university entrance exams, via the global computer
information network. Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2004-0023950
in association with the same kind of services. Used in REPUBLIC
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on March 24, 2006 under No. 0129738 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères coréens paraissant dans la
marque est "DAESUNG HAKWON". Les caractères coréens
paraissant dans la marque peuvent se traduire par "DAESUNG
ACADEMY". Le mot DAESUNG peut se traduire en anglais A
GREAT SUCCESS; le mot HAKWON peut se traduire en anglais
par ACADEMY, selon le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des lettres coréennes, qui se
prononcent HAKWON et se traduisent par ACADEMY, en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours parascolaires
complémentaires destinés à aider les élèves du niveau primaire et
du niveau secondaire à se préparer aux examens d’admission des
collèges et des universités; distribution de matériel de cours ayant
trait à des cours parascolaires complémentaires destinés à aider
les élèves du niveau primaire et du niveau secondaire à se
préparer aux examens scolaires et à se préparer aux examens
d’admission des collèges et des universités; mise à disposition
d’information didactique concernant les programmes scolaires, la
préparation aux examens de la première année à la douzième
année et aux examens d’admission des collèges et des
universités, au moyen du réseau mondial d’information sur
ordinateur. Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2004-0023950 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 mars
2006 sous le No. 0129738 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,237,598. 2004/11/17. DAESUNG PUBLISHING CO., LTD., 46-
6 Noryangjin-dong, Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DAESUNG ACADEMY 
The English translation of the word DAESUNG is A GREAT
SUCCESS as provided by the applicant.

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses to
complement school curricula, to help primary and secondary
school students prepare for school exams and to prepare for
college and university entrance exams; distributing course
materials with respect to courses to complement school curricula,
to help primary and secondary school students prepare for school
exams and to prepare for college and university entrance exams;
providing educational information on school curricula, test
preparation for first grade through twelfth grade curricula, and
college and university entrance exams, via the global computer
information network. Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2004-0023951
in association with the same kind of services. Used in REPUBLIC
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on March 24, 2006 under No. 0129739 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot DAESUNG, telle que fournie par le
requérant, est A GREAT SUCCESS.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours parascolaires
complémentaires destinés à aider les élèves du niveau primaire et
du niveau secondaire à se préparer aux examens d’admission des
collèges et des universités; distribution de matériel de cours ayant
trait à des cours parascolaires complémentaires destinés à aider
les élèves du niveau primaire et du niveau secondaire à se
préparer aux examens scolaires et à se préparer aux examens
d’admission des collèges et des universités; mise à disposition
d’information didactique concernant les programmes scolaires, la
préparation aux examens de la première année à la douzième
année et aux examens d’admission des collèges et des
universités, au moyen du réseau mondial d’information sur
ordinateur. Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2004-0023951 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 mars
2006 sous le No. 0129739 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,764. 2004/11/18. Canadian Thermos Products Inc., 370
King Street West, Box 11, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V
1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THERMOS 
WARES: Insulated, soft sided reusable bags suitable for carrying
food and beverages, towels, blankets, suntan lotion, picnic
supplies, books, reading glasses, school supplies, diapers, diaper
changing supplies, baby bottles, cell phones, compact discs,
compact disc players, wallets and other household and personal
items. Used in CANADA since June 1988 on wares.

MARCHANDISES: Sacs isolés à parois souples réutilisables pour
le transport d’aliments et de boissons, serviettes, couvertures,
lotion solaire, articles de pique-nique, livres, lunettes de lecture,
fournitures scolaires, couches, articles à langer, biberons,
téléphones cellulaires, disques compacts, lecteurs de disque
compact, portefeuilles et autres articles ménagers et personnels.
Employée au CANADA depuis juin 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,237,779. 2004/11/18. The Barbarian Group, LLC, 332 Newbury
Street, 2nd Floor, Boston, Massachusetts 02115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: (1) Advertising services, namely, designing and
implementing Internet web sites and computer software
applications for advertising or marketing purposes for others;
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
graphic design services. (2) Computer services, namely,
designing and implementing Internet web sites for others;
computer software design, development and customization for
others. Priority Filing Date: June 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,960 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 22, 2005 under No. 3,017,557 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément conception et
mise en oeuvre de sites Web de l’Internet et d’applications
logicielles pour fins publicitaires ou de commercialisation, pour
des tiers; préparation de présentations audiovisuelles à utiliser en
publicité; services de conception graphique. (2) Services
d’informatique, nommément conception et mise en oeuvre de
sites Web de l’Internet pour des tiers; conception, élaboration et
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personnalisation de logiciels pour des tiers. Date de priorité de
production: 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/432,960 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,557 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,237,780. 2004/11/18. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2725 Fairfield Road, P.O. Box 4085, Kalamazoo,
Michigan, 49003-4085, 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 

LOCK-RITE 
WARES: Birthing beds, namely, removable foot sections for
birthing beds. Used in CANADA since at least as early as
November 10, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
425,238 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 21, 2006 under No.
3,072,015 on wares.

MARCHANDISES: Lits d’accouchement, nommément sections
de pieds amovibles pour lits d’accouchement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
425,238 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 mars 2006 sous le No. 3,072,015 en liaison
avec les marchandises.

1,238,408. 2004/11/24. Ultradent Products, Inc., 505 West 10200
South, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Dental products, namely, dental retraction cords. Used
in CANADA since at least as early as November 1995 on wares.
Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/496,378 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. 3,065,426 on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément fils
rétracteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,378 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.
3,065,426 en liaison avec les marchandises.

1,239,047. 2004/11/30. Garagesense Inc., 32 Sweetwater Bay,
Winnipeg, MANITOBA R2J 3G5 

GARAGESENSE 
WARES: (1) Air fresheners; Air purifying units; Alarms-namely,
vehicle alarms; Alternators-namely for automobiles; Antennas-
namely, car, satellite dish. (2) Antifreeze; Artwork-with an
automotive theme namely, carvings, collages, framed, plaques,
pottery, sculptures. (3) Asphalt patching compound; Atuot body
dressings and fillers; Automobile accessories - namely, air
deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage carriers,
portable televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars,
tow rope, travel mugs, windshield sunshades, sunglasses, wheel
rims, tires, replacement engine parts, automotive lubricants and
fluids, tool boxes, work benches, vehicle repair manuals, vehicle
side mouldings, vehicle engine enhancement devices used to
increase rpm and torque, automobile engine diagnostic equipment
used to analyze engine performance, travel maps, travel game
sets, door handles, mirrors, decals, window tinting, mud guards,
bumpers, car alarms, car audio sound systems, vehicle paints,
lifts, hoists, utility trailers, utility trailer covers, tire chains, car
shovels, automotive lightbulbs, car vanity license plate holders,
water bottles, windhield wiper blades. (4) Awnings; Badges -
namely trim for vehicle; Bags - namely, athletic, beach, garment,
golf, overnight, paper, plastic food storage, polyethylene,
sandwich, school, shoe, sleeping, tool, trash, travel, vacuum
cleaner. (5) Barbeques; Batteries - namely, for automobiles, for
cameras; Bearings-indicate the specific type and specific area of
use, namely, axle bearings for land vehicles, wheel for land
vehicles; Belts - namely fan, firearm, garter, power transmission
for machines, seat, tool, for securing cargo in transportation;
Brake cylinder repair kits, sold as a unit for land vehicles; Brakes
- namely for land vehicles, Brooms - namely household; Brushes
- namely cleaning, polishing; Buffers - namely car buffers; Buffing
compound - namely, for automobiles, Buildings - namely, sheds.
(6) Bungee cords; Cabinets - namely garage storage; Cables -
namely, battery, jumper; Calculators; Calendars; Canopies -
namely boat, tent, truck, patio, window; Caps - namely, truck;
Carburetors; Cardboard floor display units for merchandising
products; Carts - namely, golf; Caulking; Chemical preparations
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for melting snow and ice; Chemically activated light sticks;
Coatings - namely, anti-reflective optical, automobile finishing,
corrosion inhibiting paint type; Collectible figures; Colour pigments
- namely, for plaster and concrete; Compressors - namely, for
inflating tires; Containers - namely, corrugated boxes, garbage
cans; Coolants for vehicle engines; Crankshafts; Cups - namely,
coffee, paper, plastic; Cushions - namely, automobile seat, pool.
(7) Degreasers (machines) - namely, for automobile parts;
Degreasing preparation - namely, for automobiles, for concrete;
Dehumidifiers; De-icing preparations - namely, for car locks;
Deodorizers - namely, car; Disinfectants - namely, all purpose,
household; Dispensers - namely, soap, tape, towel; Dollies; Doors
- namely retractable screen doors for entryways, patios, verandas,
garage openings; Electronic ignitions for vehicles; Electronic
speed controls; Emblems - namely vehicle; Emission reduction
units for motors and engines - namely, catalytic converters, EGR
valves, PCV valves; Engines - namely for automobiles, also diesel
engines for automobiles; Fabric protectants - namely, for carpets,
for upholstery; Figurines; Film-namely plastic for use in home or
auto windows; Filtering units - namely, air for removing dust,
smoke and allergens from the air in a variety of environments;
Filters - namely for motors and engines, for removing; Filters,
heaters and pumps sold in combination for use in swimming pools
or hot tubs; Fire extinguishers; First-aid kits; Flares; Flashlights;
Floats for recreational use - namely, for swimming; Flotation aids
for recreational use; Fluids - namely, brake, hydraulic, power train,
transmission, windshield antifreeze, windshield cleaner and de-
icer; Fobs - namely key; Fuel injectors; Furniture - namely lawn,
outdoor, patio; Fuses- namely for automobiles; Games - namely
board, card, computer action, computer simulation, paddle ball,
puzzles, video; Gaskets - namely automotive engines; Generators
- namely for land vehicles; Glass - namely for signal lights or
headlights, for vehicles for vehicle windows; Gloves - namely,
household for general use, protective, rubber or plastic household,
ski surgical, winter gloves; Glue - namely for the automobile
industry, for stationery of household use. (8) Grease(s)-namely
anti-rust, automotive, general purpose. Headlights; Heaters-
namely portable electric, swimming pool. Hoses-namely garden,
lawn, for pneumatic tools, for swimming pools. Hub caps; Ignitions
for vehicles; Intercoms; Jackets-namely articles of clothing. Kits-
namely axle boot kits for use with land vehicles, steering boot,
transmission rebuild for land vehicles. Ladders; Lanterns;
Latches; Liners-namely drawer, hot tub and spas, panty, shelf,
protective for the cargo area of vehicles, protective for swimming
pools, trash can. Linings-namely brake, clutch. Liquid paint felt tip
marking and colouring applicators. Locks-namely door, bicycle,
car, steering wheel. Lubricants-namely all purpose, automotive.
Magazines; Maps; Masks-namely swim. Mechanics’ tolls; Mittens;
Mufflers-namely engine/motor. Padlocks; Photographs; Pictures;
Pistons; Plaques; Plugs-namely spark. Polish-namely vehicle.
Pools-namely swimming. Posters; Power blowers for lawn debris;
Power-operated lifts for moving, parking and storing land vehicles;
Power supplies-namely uninterruptible. Pressure gauges;
publications-namely, books, catalogues, directories, journals,
magazines, manuals. Pumps, filters and heaters sold in
combination for use in swimming pools or hot tubs; Radiator flush;
Radiators-namely for motors and engines. Retractable window
screens. Roll shutters; Rust preservatives in the nature of a
coating; Rust removing preparations; Scale models; Sealants or

Sealers-namely, adhesive, automobile cooling system leak, for
driveways. Socket sets; Spoilers for vehicles; Starters for motors
and engines; Steering wheels; Swimming pool chlorinating units;
Swimming pool water cleaning and filtering units; Tachometers;
Tape measures; Tire balancing machines for land vehicles; Tire
sealing compounds; Tires; Transmissions for vehicles;
Undercoatings-namely for automobiles. Windshield wipers;
Windshields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d’air; purificateurs d’air;
alarmes, nommément alarmes de véhicule; alternateurs,
nommément pour automobiles; antennes, nommément soucoupe
d’automobile, soucoupe. (2) Antigel; illustrations avec thème pour
transport automobile, nommément gravures, collages,
encadrements, plaques, poterie, sculptures. (3) Composés de
ragréage d’asphalte; apprêts agents de remplissage pour
carrosseries d’automobile; accessoires d’automobile,
nommément désodorisants d’air, trousses de premiers soins,
nattes de plancher, attelages, porte-bagages, téléviseurs
portables, coussins de siège, porte-skis, déflecteurs, barres de
remorquage, corde de remorquage, gobelets d’auto, stores pare-
soleil de pare-brise, lunettes de soleil, jantes de roues, pneus,
pièces de rechange pour moteurs, fluides et lubrifiants pour
automobiles, boîtes à outils, établis, manuels de réparation de
véhicules, moulures latérales, dispositifs destinés à améliorer la
puissance réelle et le régime des moteurs de véhicule automobile,
matériel de diagnostic servant à analyser le rendement des
moteurs d’automobile, cartes de voyage, coffrets de jeux de
voyage, poignées de porte, miroirs, décalcomanies, produits pour
teinter les glaces, garde-boue, pare-chocs, alarmes d’automobile,
systèmes de son d’automobile, peinture pour véhicules, monte-
charges, engins de levage, remorques utilitaires, bâches pour
remorques utilitaires, chaînes d’adhérence, pelles d’automobile,
ampoules électriques pour automobiles, porte-plaques
d’immatriculation de fantaisie, bidons et balais d’essuie-glace. (4)
Auvents; insignes, nommément garniture pour véhicule; sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs pour
vêtements, sacs de golf, sacs d’un jour, sacs en papier, sacs en
plastique pour la conservation des aliments, sacs de polyéthylène,
sacs à sandwich, sacs d’écolier, sacs à chaussures, sacs de
couchage, sacoches pour outils, sacs à ordures, sacs de voyage
et sacs pour aspirateurs. (5) Barbecues; batteries, nommément
batteries pour automobiles et pour appareils-photo; roulements,
nommément roulements d’essieu pour véhicules terrestres, roue
pour véhicules terrestres; courroies, nommément pour
ventilateurs, armes à feu, jarretières, pour transport d’électricité
(machines), pour sièges, pour outils, pour amarrage de cargaison
durant le transport; trousses de réparation de cylindres de frein
vendues comme un tout pour véhicules terrestres; freins,
nommément freins pour véhicules terrestres, balais, nommément
balais à usage ménager; brosses, nommément brosse de
nettoyage et de polissage; polisseurs, nommément polisseurs
pour automobiles; pâtes à polir, nommément pâte à polir pour
automobiles, bâtiments, nommément remises. (6) Tendeurs;
placards - nommément placards de rangement pour garages;
câbles - nommément câbles de démarrage et d’accumulateur;
calculatrices; calendriers; toiles - nommément pour embarcation,
tente, camion, patio, fenêtre; capots de caisse - nommément pour
camion; carburateurs; barques de vente en carton pour
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marchandisage de produits; chariots - nommément ceux de golf;
calfeutrage; préparations de produits chimiques pour faire fondre
la neige et la glace; bâtons lumineux à activation chimique;
revêtements - nommément type de peinture anti-reflets, optique,
pour finition d’automobiles, anti-corrosion; personnages à
collectionner; pigments de couleur - nommément pour plâtre et
béton; compresseurs - nommément pour gonfler les pneus;
contenants - nommément caisses en carton ondulé, poubelles;
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules;
vilebrequins; tasses - nommément à café, en papier, en plastique;
coussins - nommément pour siège d’automobile, pour piscine. (7)
Appareils de dégraissage pour pièces automobiles; préparations
de dégraissage pour automobiles et béton; déshumidificateurs;
composés de dégivrage pour verrous d’automobiles;
désodorisants pour automobiles; désinfectants tout usage et
ménagers; distributeurs de savon, de ruban, de serviettes;
chariots; portes coulissantes à moustiquaire pour entrées, patios,
vérandas et garages; dispositifs de démarrage électroniques pour
véhicules; régulateurs de vitesse; médaillons de capot; dispositifs
de réduction des émissions pour moteurs, nommément
convertisseurs catalytiques, soupapes de recyclage des gaz
d’échappement, soupapes RGC; moteurs pour automobiles, y
compris moteurs diesel pour automobiles; produits pour la
protection des tissus pour tapis et meubles rembourrés; figurines;
film plastique à usage domestique et fenêtres d’automobiles;
dispositifs de filtration, nommément dispositifs de filtration de l’air
pour l’élimination de la poussière, de la fumée et des allergènes
présents dans l’air ambiant; filtres pour moteurs; filtres, appareils
de chauffage et pompes vendus comme un tout pour piscines ou
spas; extincteurs; trousses de premiers soins; fusées éclairantes;
lampes de poche; flotteurs pour usage récréatif, nommément pour
la natation; flotteurs pour usage récréatif; fluides et liquides,
nommément liquide de frein, fluide hydraulique, liquide de
transmission, liquide antigel pour pare-brise et liquide lave-glace
pour pare-brise; breloques porte-clés; injecteurs de carburant;
meubles, nommément meubles de jardin, meubles d’extérieur et
meubles de jardin; fusibles pour automobiles; jeux, nommément
jeux de table, jeux de cartes, jeux d’action sur ordinateur, jeux de
simulation par ordinateur, paddle-ball, casse-tête et jeux vidéo;
joints statiques pour moteurs d’automobiles; génératrices pour
véhicules terrestres; verre pour voyants lumineux ou phares et
pour glaces de véhicule; gants, nommément gants ménagers pour
usage général, gants protecteurs, gants ménagers en caoutchouc
ou en plastique, gants de ski, gants chirurgicaux et gants d’hiver;
colle pour l’industrie automobile et pour papeterie pour usage
domestique. (8) Graisse(s) - nommément antirouille, automobile,
usage général. Phares; appareils de chauffage - nommément
portatifs et électriques, piscine. Boyaux d’arrosage - nommément
jardin, pelouse, pour outils pneumatiques, pour piscines.
Enjoliveurs de roue; systèmes d’allumage pour véhicules;
interphones; manteaux - nommément articles vestimentaires.
Nécessaires - nommément ensembles pour essieu pour véhicules
terrestres, indicateur de directions, reconstruction de transmission
pour véhicules terrestres. Échelles; lanternes; loquets; isolants -
nommément tiroir, cuve thermale et stations thermales, gaine,
tablette, protection pour l’espace à bagages de véhicules,
protection pour piscines, boîte de détritus. Garnitures -
nommément frein, embrayage. Applicateurs à pointe de feutre
pour encre liquide de couleur. Verrous - nommément porte,

bicyclette, automobile, volant. Lubrifiants - nommément tout
usage, automobile. Magazines; cartes; masques - nommément
natation. Outils mécaniques; mitaines; silencieux - nommément
moteur. Cadenas; photographies; images; pistons; plaques;
bougies - nommément bougie d’allumage. Polis - nommément
véhicule. Piscines - nommément natation. Affiches; souffleurs
électriques pour le nettoyage des pelouses; monte-charges
électriques pour déplacer, stationner et entreposer les véhicules
terrestres; fournitures électriques - nommément alimentation sans
coupure. Manomètres; publications - nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels. pompes,
filtres et appareils de chauffage vendus en combinaison et utilisés
dans les piscines ou les cuves thermales; purge de radiateur;
radiateurs - nommément pour moteurs. Moustiquaires
rétractables. Volets roulants; agents de conservation antirouilles
sous forme de revêtement; préparations de dérouillage; modèles
réduits; résines de scellement ou scellants - nommément
adhésifs, pour fuite du système de refroidissement automobile,
pour voies d’accès pour automobiles. Jeux de douilles; becquets
pour véhicules; démarreurs pour moteurs; volants de direction;
appareils de chloration pour piscine; unités pour filtrer et nettoyer
l’eau des piscines; tachymètres; mètres à ruban; machines
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; composés de
scellement pour pneus; pneus; transmissions pour véhicules;
enduit - nommément pour automobiles. Essuie-glaces; pare-
brises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,214. 2004/11/23. 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 

SGUIG 
WARES: Office furniture and home furniture, namely, home office
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et meubles domestiques,
nommément meubles de bureau à domicile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,534. 2004/12/03. Shu Uemura Inc., 1-3, Jingu-mae, 5-
chome, Shibuya-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 

HIRO 
WARES: soaps; dentifrices; false eyelashes; false nails, namely:
artificial fingernails; cosmetic cream, namely: body cream, cold
cream, eye cream, face cream, hand cream, night cream, skin
cleansing cream, skin cream, vanishing cream, sun-block cream;
cosmetic lotion, namely: skin lotion, face lotion, body lotion; beauty
masks; make-up removing preparations, namely: cleansing
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cream, cleansing oil, eye makeup remover; make-up
preparations, namely: eye shadow, eyebrow pencils, mascara,
eyeliners, blusher, foundation makeup, lipstick, lip gross, lip liner,
face powder; perfumes; cosmetics, namely: oils for makeup,
essence for cosmetics; nail varnish. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons; dentifrices; faux cils; faux ongles,
nommément ongles artificiels; crème de beauté, nommément
crème pour le corps, cold cream, crème pour les yeux, crème de
beauté, crème pour les mains, crème de nuit, crème nettoyante
pour la peau, crème pour la peau, crème de jour, écran solaire;
lotions cosmétiques, nommément lotion pour la peau, lotion pour
le visage, lotion pour le corps; masques de beauté; produits
démaquillants, nommément crème nettoyante, huile de
nettoyage, démaquillant pour les yeux; produits de maquillage,
nommément ombre à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
eye-liners, fard à joues, fond de teint, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, poudre faciale; parfums; cosmétiques,
nommément huiles pour maquillage, essence pour cosmétiques;
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,686. 2004/12/06. VDA Verband der Automobilindustrie
e.V., Westendstraße 61, 60325 Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ADBLUE 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
chemicals for purifying flue-gases in chemical processes, as
additives for liquid fuels to improve combustion and exhaust-gas
behavior of combustion engines, for reducing pollutant emission of
combustion engine exhaust; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics, manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; Fuels, lubricants and service fluids for combustion
engines in ground vehicles and watercraft; industrial oils and
greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting; Vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water namely cars, trucks, buses, boats,
planes, trains. SERVICES: Building construction; repair and
installation services of motor vehicles and combustion engines;
Scientific and technological services in the fields of fuels,
chemicals and additives for improving combustion and exhaust-
gas behaviour of combustion engines; research and design
relating thereto; industrial analysis and research services thereto;
design and development of computer hardware and software;
legal services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
photographie et à des fins scientifiques ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques pour
l’épuration des gaz de combustion de procédés chimiques, et
additifs pour carburants liquides destinés à améliorer la
combustion et le comportement des gaz d’échappement des
moteurs à combustion, réduire les émissions de gaz polluants qui
s’échappent des moteurs à combustion; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées, fumiers;
préparations extinctrices; produits de trempe et de soudage;
substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; produits tannants; adhésifs à usage industriel;
carburants, lubrifiants et liquides de support pour moteurs à
combustion de véhicules terrestres et de bateaux; huiles et
graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; carburants (y compris essence automobile) et
produits d’éclairage; bougies et mèches pour éclairage; véhicules
et appareils pour transport par terre, par air ou sur l’eau,
nommément automobiles, camions, autobus, bateaux, avions et
trains. SERVICES: Construction de bâtiments; services de
réparation et d’installation de véhicules automobiles et de moteurs
à combustion; services scientifiques et technologiques dans le
domaine des carburants, produits chimiques et additifs pour
amélioration de la combustion et du comportement des gaz
d’échappement des moteurs à combustion; services de recherche
et de conception en la matière; services d’analyse et de recherche
industrielles connexes; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,452. 2004/12/13. PAR3 COMMUNICATIONS, INC., 100 S.
King Street, Suite 100, Seattle, Washington 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: (1) Customer relationship management services,
namely, providing information regarding customer support, sales
and marketing, via instant messaging systems, the Internet,
telephones, cellular phones, wireless devices, pagers, hand-held
web devices, personal digital assistants, facsimile machines and
electronic mail; business consulting in the field of customer service
and relationship management services; business information and
consulting services, namely, providing business marketing
information; consulting services in the field of customer
relationship management; business consulting and business
information for enterprises; business marketing consulting
services; preparing statistical business reports and summaries;
computerized database management, namely analysis and
retrieval of client databases in the field of modeling, scoring and
analytics, marketing and solicitation and customer profiles and
creating reports from such databases; providing an interactive
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web site containing business information and online business
information management in the field of customer relationship
management, business consultation, business marketing
consultation, statistical business reporting, and computerized data
management services; providing an interactive web site
containing business information and online business information
management for companies that want to exchange, manage and
track personalized and customize information with customers via
instant messaging systems, telephones, cellular phones, wireless
devices, pagers, hand-held web devices, personal digital
assistants, facsimile machines, and electronic mail. (2) Electronic
customer participation management and customer relationship
management services, namely, electronic transmission of data by
way of an automated system that provides multi-channel alert and
response technology that uses enterprise-level data to allow
companies to exchange, manage and track personalized and
customized information with customers via instant messaging
systems, telephones, cellular phones, wireless devices, pagers,
hand-held web devices, personal digital assistants, facsimile
machines, and electronic mail. (3) Application service provider
(ASP) featuring software used to manage customer and client
contacts, manage and execute marketing and customer service
messages and customer alerts and announcements in the field of
customer participation management and customer relationship
management; application service provider (ASP) featuring
software for generating reports and sending event-based
notifications; and technical support services, namely,
troubleshooting of computer software and hardware problems;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware, software
applications, and software systems for others; computer software
and application testing, monitoring and maintenance services for
others. Priority Filing Date: August 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/471,798 in association
with the same kind of services (1); August 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/472,016 in
association with the same kind of services (2); August 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
471,791 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,062,562 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
March 07, 2006 under No. 3,065,288 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,067,585
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec la
clientèle, nommément mise à disposition d’information concernant
le soutien à la clientèle, les ventes et le marketing au moyen de
systèmes de messagerie instantanée, de l’Internet, de
téléphones, de téléphone cellulaires, de dispositifs sans fil, de
téléavertisseurs, d’appareils Internet de poche, d’assistants
numériques personnels, de télécopieurs et du courrier
électronique; services de conseil en administration des affaires
dans le domaine du service à la clientèle et services de gestion
des relations avec la clientèle; services d’information commerciale
et de conseil, nommément mise à disposition d’information dans

le domaine du marketing; services de conseil dans le domaine de
la gestion des relations avec la clientèle; services de conseil en
administration des affaires et d’information commerciale pour
entreprises; services de conseil en commercialisation pour
entreprises; préparation de synthèses et de rapports d’affaires
statistiques; services de gestion de bases de données
informatisées, nommément analyse et récupération de bases de
données de clients dans le domaine de la modélisation, de la
notation et de l’analyse, commercialisation et sollicitation de
profils de clients et création de rapports au moyen de ces bases
de données; mise à disposition d’un site Web interactif contenant
de l’information commerciale et gestion d’information
commerciale en ligne dans le domaine de la gestion des relations
avec les clients, conseil en marketing d’affaires, établissement de
relevés statistiques dans le domaine des affaires, et services de
gestion de données informatisées; mise à disposition d’un site
Web interactif contenant de l’information commerciale et gestion
d’information commerciale en ligne pour entreprises qui désirent
échanger, gérer et suivre de l’information personnalisée avec des
clients au moyen de systèmes de messagerie instantanée, de
téléphones, de téléphones cellulaires, de dispositifs sans fil, de
téléavertisseurs, d’appareils Internet de poche, d’assistants
numériques personnels, de télécopieurs et du courrier
électronique. (2) Services électroniques de gestion de la
participation des clients et de gestion des relations avec les
clients, nommément transmission électronique de données au
moyen d’un service automatisé fournissant des alertes multi-
canaux et technologie de réponse basée sur des données
d’entreprise pour permettre aux sociétés d’échanger, de gérer et
de suivre des informations personnalisées avec les clients au
moyen de systèmes de messagerie instantanée, par téléphone,
par téléphone cellulaire, au moyen de dispositifs sans fil, de
téléavertisseurs, d’appareils Internet de poche, d’assistants
numériques personnels et de télécopieurs et par courrier
électronique. (3) Services de fournisseur de services applicatifs,
nommément mise à disposition de logiciels de gestion de la
clientèle et des contacts clients, de gestion et d’exécution des
messages de commercialisation et de service à la clientèle et des
alertes et annonces clients dans le domaine de participation des
clients gestion et gestion des relations avec les clients; services
de fournisseurs d’application, nommément fourniture de logiciels
servant à la production de rapports et à la transmission d’avis
basés sur des événements; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique;
services de consultation dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en service et de l’utilisation de matériel
informatique, applications logicielles et systèmes logiciels pour
des tiers; services d’essai, de surveillance et de maintenance de
logiciels et d’applications rendus à des tiers. Date de priorité de
production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,798 en liaison avec le même genre de
services (1); 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/472,016 en liaison avec le même genre de
services (2); 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,791 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 85 04 octobre 2006

D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,562 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2006 sous le No. 3,065,288 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,067,585 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,240,538. 2004/12/13. Board & Batten International Inc., c/o
International Management Services Ltd., Harbour Centre, 4th
Floor, North Church Street, Georgetown, CAYMAN ISLANDS
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 SPRINGFREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trampolines. Priority Filing Date: June 15, 2004,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 713877 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on June 15, 2004 under No.
713,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trampolines. Date de priorité de production:
15 juin 2004, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 713877
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 juin 2004
sous le No. 713,877 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,402. 2004/12/20. 9134-7666 Quebec Inc., 9500 boul. de
L’acadie, Montreal, QUEBEC H4N 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

 

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

WARES: Pastry products, namely pastry shells, pastry tart shells,
pastry pie shells, pastries, quiches and hors d’oeuvres; bakery
products, namely cakes, breads, sweet breads, cookies, biscuits,
pies, tarts and muffins. SERVICES: Pastry and bakery shops.
Used in CANADA since at least as early as December 16, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie, nommément fonds de
pâtisserie, coquilles à tartelettes, croûtes de tarte, pâtisseries,
quiches et hors-d’oeuvre; produits de boulangerie, nommément
gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits, biscuits à levure chimique,
tartes, tartelettes et muffins. SERVICES: Pâtisseries et
boulangeries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,241,659. 2004/12/15. SEQUA CORPORATION, 1310 Papin
Street, St. Louis, Missouri 63103, 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 

KASSELWOOD 
WARES: Metal shingles. Priority Filing Date: November 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/517,590 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.
3,080,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux métalliques. Date de priorité de
production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,590 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.
3,080,825 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,612. 2004/12/23. Surgipath Medical Industries, Inc., (a
corporation of the State of Illinois), 5205 Route 12, Richmond,
Illinois 60071, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

E-COAT 
WARES: Laboratory equipment and supplies for collecting,
preparing, holding and filing of histological and cytological
specimens for microscopic and macroscopic examination,
microtomes and microtome blades, tissue cutting tools and micro
and macro tissue grossing stations for laboratory use, fume hoods
for specimen preparation, microscopic slides and cover glass,
specimen embedding stations, and slide and specimen cassette
electric imprinters. Priority Filing Date: June 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/442,510 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. 3,088,603 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et fournitures de laboratoire pour
collecte, préparation, stockage et classement de spécimens
histologiques et cytologiques pour examen microscopique et
macroscopique, microtomes et lames de microtome, outils de
coupe de tissus et micro et macro postes de montage de tissus
pour laboratoires, hottes de captation des fumées pour
préparation de spécimens, lames de microscope et couvre-objets,
postes d’enrobement de spécimens et imprimeuses électriques
de lames et de cassettes de spécimen. Date de priorité de
production: 28 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/442,510 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. 3,088,603 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,830. 2005/01/07. Associated Engineering Group Ltd., 1000
Pacific Plaza, 10909 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J
5B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

SERVICES: (1) Operation of a business providing consulting
services in the multi-disciplines within the field of engineering,
namely, the disciplines of structural engineering, mechanical
engineering, electrical engineering, civil engineering, and
instrumention engineering. (2) Consulting engineering services in
the urban development, water resources, water and waste
treatment, environmental engineering, transportation, and
industrial site development, project planning and project
management industries. (3) Engineering design services. (4)
Mechanical, structural, electrical and civil engineering services.
(5) Providing technical research services to others in the field of
engineering, namely the gathering of technical and field data and
providing such data to others. (6) Preparation of engineering
reports and design drawings. (7) Educational and training services
in the field of engineering services. Used in CANADA since at
least as early as September 2004 on services (2), (3), (4), (5), (6),
(7). Used in CANADA since as early as September 2004 on
services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de conseil dans les disciplines multiples du génie, nommément les
disciplines de la construction civile, du génie mécanique, de
l’électrotechnique, du génie civil et des techniques de
l’instrumentation. (2) Services d’ingénieurs-conseils dans le
domaine du développement urbain, des ressources en eau, du
traitement de l’eau et des déchets, de l’ingénierie
environnementale, du transport et de l’aménagement de sites
industriels, de la planification de projets et de la gestion de projets.
(3) Services de conception technique. (4) Services de génie
mécanique, structural, électrique et civil. (5) Services de
recherche technique rendus à des tiers dans le domaine de
l’ingénierie, nommément collecte de données techniques et de
terrain et communication de ces données à des tiers. (6)
Préparation de rapports techniques et de dessins de conception.
(7) Services éducatifs et de formation dans le domaine des
services d’ingénierie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services (2), (3),
(4), (5), (6), (7). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les services (1).

1,242,834. 2005/01/07. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CHILLABRATION 
WARES: Frozen confections and novelties; ice cream desserts;
and other treats, namely ice cream bars, cakes and cupcakes.
Priority Filing Date: December 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/525,303 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. 3,083,824 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Friandises et nouveautés surgelées; desserts
de crème glacée; et autres régals, nommément barres de crème
glacée, gâteaux et petits gâteaux. Date de priorité de production:
01 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/525,303 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. 3,083,824 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,838. 2005/01/07. Dinners to Go, Inc., 257 Sandalwood
Close SW, Calgary, ALBERTA T3K 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINGLEMERRETT
LLP, 1250, 639 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M9 

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

WARES: Fresh and frozen pre-made meals, take-out foods,
catered meals and platters, namely soups and stews; salads,
pasta salads, vegetable salads and salad accompaniments;
prepared main course and side dishes consisting primarily of
meat, fish, poultry, cheese, vegetables, sauces (marinara), fruit,
pasta and/or rice; dessert namely, muffins, cookies, tarts,
danishes, cheesecakes, brownies, cakes, tortes, flans, mousses,
tiramisu, pastries, croissants, turnovers, strudels, squares, pies
and biscuits; bread; appetizers consisting primarily of meat, fish,
poultry, cheese, vegetables, fruit, pasta and/or rice; dips,
consisting primarily of crab, spinach and artichokes, sun-dried
tomato; spreads consisting primarily of roasted vegetables and
smoked salmon; and beverages, namely water, soda, fruit and
vegetable juice, coffee (in bean and ground form), tea, hot
chocolate and milk, all for third party at- home consumption.
SERVICES: (1) Provision and delivery of fresh and frozen pre-
made meals, take-out foods, catered meals and platters, namely
soups and stews; salads, pasta salads, vegetable salads and
salad accompaniments; prepared main course and side dishes
consisting primarily of meat, fish, poultry, cheese, vegetables,
sauces (marinara), fruit, pasta and/or rice; dessert namely,
muffins, cookies, tarts, danishes, cheesecakes, brownies, cakes,
tortes, flans, mousses, tiramisu, pastries, croissants, turnovers,
strudels, squares, pies and biscuits; bread; appetizers consisting
primarily of meat, fish, poultry, cheese, vegetables, fruit, pasta
and/or rice; dips, consisting primarily of crab, spinach and
artichokes, sun-dried tomato; spreads consisting primarily of
roasted vegetables and smoked salmon; and beverages, namely
water, soda, fruit and vegetable juice, coffee (in bean and ground
form), tea, hot chocolate and milk, all for third party at-home
consumption; operation of a retail store providing the above noted
pre-made meals, take-out foods, catered meals and platters, and
food service related products for at third party home consumption;
provision of gift baskets namely above noted pre-made meals,
take-out foods, catered meals and platters, and food service
related products for at third party home consumption and third
party products, namely ice cream, gelato, chocolates and
chocolate bars (solid chocolate and liquor and/or fruit filled),

truffles, breads, crackers, cheeses, cookies, nuts, dry and fresh
pasta, honey (natural and fruit puree blends), jams, jellies,
chocolate spread, candles, napkins, hand cream, soap, fruit
snacks, seafood (fresh, smoked salmon, frozen scallops and
shrimp, and seafood pates), mustards, pickles, imported
mayonnaise, and remouladé oils and vinegars, sausages,
prepared meats, pickles and olives. (2) The sale of third-party
retail products, namely ice cream, gelato, chocolates and
chocolate bars (solid chocolate and liquor and/or fruit filled),
truffles, breads, crackers, cheeses, cookies, nuts, dry and fresh
pasta, honey (natural and fruit puree blends), jams jellies,
chocolate spread, candles, napkins, hand cream, soap, fruit
snacks, seafood (fresh, smoked salmon, frozen scallops and
shrimp, and seafood pates), mustards, pickles, imported
mayonnaise, and remouladé, oils and vinegars, sausages,
prepared meats, pickles and olives. Used in CANADA since June
01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas préparés frais et surgelés et mets à
emporter, repas de traiteur et plats d’aliments, nommément
soupes et ragoûts; salades, salades de pâte, salades de légumes
et salades accompagnements; plats principaux préparés et plats
d’accompagnement composés principalement de viande,
poisson, volaille, fromage, légumes, sauces (marinara), fruits,
pâtes alimentaires et/ou riz; desserts, nommément muffins,
biscuits, tartelettes, danoises, gâteaux au fromage, carrés au
chocolat, gâteaux, tourtes, flans, mousses, tiramisu, pâtisseries,
croissants, chaussons, strudels, équerres, tartes et biscuits à
levure chimique; pain; hors-d’oeuvre composés principalement de
viande, poisson, volaille, fromage, légumes, fruits, pâtes
alimentaires et/ou riz; trempettes, composées principalement de
crabes, d’épinards et d’artichauts, tomates séchées au soleil;
tartinades composées principalement de légumes rôtis et de
saumon fumé; et boissons, nommément eau, soda, fruits et jus de
légumes, café (en grains et moulu), thé, chocolat chaud et lait,
tous pour consommation à la maison par des tiers. SERVICES:
(1) Mise à disposition et livraison de repas préparés frais et
surgelés, mets à emporter et repas et plateaux gastronomiques,
nommément soupes et ragoûts; salades, salades de pâte,
salades de légumes et accompagnements pour salades; plats de
résistance et plats d’accompagnement préparés composés
principalement de viande, de poisson, de volaille, de fromage, de
légumes, de sauces (marinara), de fruits, de pâtes alimentaires et/
ou de riz; dessert, nommément muffins, biscuits, tartelettes,
danoises, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, gâteaux,
tortes, flans, mousses, tiramisu, pâtisseries, croissants,
chaussons, strudels, carrés, tartes et biscuits à levure chimique;
pain; hors-d’oeuvre composés principalement de viande, de
poisson, de volaille, de fromage, de légumes, de fruits, de pâtes
alimentaires et/ou de riz; trempettes composées principalement
de crabe, d’épinards, d’artichauts et de tomates séchées au soleil;
tartinades composées principalement de légumes rôtis et de
saumon fumé; boissons, nommément eau, sodas, jus de fruits et
de légumes, café (en grains entiers ou moulu), thé, chocolat
chaud et lait, tous pour consommation à domicile par des tiers;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente des
repas cuisinés, des mets à emporter et des repas et plateaux
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gastronomiques susmentionnés, ainsi que dans la vente de
produits ayant trait aux services alimentaires susmentionnés et
destinés à la consommation à domicile; mise à disposition de
paniers à offrir, composés nommément des repas préparés, mets
à emporter et repas et plateaux gastronomiques susmentionnés,
de produits ayant trait aux services alimentaires susmentionnés et
destinés à la consommation à domicile, ainsi que de produits de
tiers, nommément crème glacée, gelato, chocolats et tablettes de
chocolat (chocolat en bloc et fourré à la liqueur et/ou aux fruits),
truffes, pains, craquelins, fromage, biscuits, noix, pâtes
alimentaires sèches et fraîches, miel (naturel et mélangé à de la
purée de fruits), confitures, gelées, tartinades de chocolat,
bougies, serviettes de table, crèmes pour les mains, savon,
aliments à grignoter aux fruits, fruits de mer (saumon frais et fumé,
pétoncles et crevettes surgelées et pâtés de fruits de mer),
moutardes, marinades, mayonnaise importée, huiles et vinaigres
pour sauces rémoulades, saucisses, viandes préparées,
marinades et olives. (2) Vente au détail des produits de tiers,
nommément crème glacée, gelato, chocolats et tablettes de
chocolat (chocolat en bloc et chocolat fourré à la liqueur et/ou aux
fruits), truffes, pains, craquelins, fromage, biscuits, noix, pâtes
alimentaires fraîches et sèches, miel (miel naturel et mélangé à
des purées de fruits), confitures, gelées, tartinade de chocolat,
bougies, serviettes de table, crème pour les mains, savon,
aliments à grignoter aux fruits, fruits de mer (saumon frais et fumé,
pétoncles et crevettes surgelées et pâtés aux fruits de mer),
moutardes, marinades, mayonnaise importée et rémoulade,
huiles et vinaigres, saucisses, viandes préparées, marinades et
olives. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,334. 2005/01/12. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others, on-line hotel and motel reservation services for
others. Priority Filing Date: October 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/494,800 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de réservation
de chambres d’hôtel et de motel pour des tiers; services en ligne
de réservation de chambres d’hôtel et de motel pour des tiers.
Date de priorité de production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,800 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,243,856. 2005/01/07. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé West,
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
BUFFALO INC., 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z8 

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

WARES: Body products, namely body lotion, body shower gel and
soap; cosmetics, namely lipstick, eye shadows and mascara;
perfumes; eyewear; sunglasses; jewellery; watches; stationary,
namely pencils, pens, scratch-pad and telephone books; linen,
namely pillow cases, comforters, towels. SERVICES: Retails
stores, which will be entitled to sale the hereinabove mentioned
ware to the public. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits pour le corps, nommément lotion
pour le corps, savon et gel corporels pour la douche; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombres à paupières et fard à cils;
parfums; articles de lunetterie; lunettes de soleil; bijoux; montres;
papeterie, nommément crayons, stylos, blocs-notes et répertoires
téléphoniques; literie, nommément taies d’oreiller, édredons et
serviettes. SERVICES: Magasins de détail, qui seront autorisés à
vendre les articles susmentionnés au public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,561. 2005/01/24. Abraxis BioScience, Inc., (a Delaware
corporation), 11777 San Vincente Boulevard, Suite 550, Los
Angeles, California 90049, 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 

ABRAXIS 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer.
SERVICES: Research and development in the field of
pharmaceuticals for the treatment of cancer and consultation
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer. SERVICES: Recherche et développement dans le
domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer et consultation en la matière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 89 04 octobre 2006

1,244,625. 2005/01/24. Alexander McCall Smith, c/o David
Higham Associates, 5-8 Lower John Street, Golden Square,
London, W1F 9HA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

THE NO. 1 LADIES’ DETECTIVE 
AGENCY 

WARES: (1) Electronic publications, namely electronic
magazines, electronic books, electronic newsletters, electronic
brochures; printed publications in electronically, magnetically or
optically recorded and readable form, namely, magazines, books,
newsletters and brochures; pre-recorded audio cassettes; sound
and video recordings; films for display; projection apparatus,
namely film and slide projectors and projection screens; sound
and music generating apparatus, namely, compact disc players,
MP3 players, mini disc players, loud speakers, musical
instruments, namely, pianos, guitars, drums, clarinets, trumpets,
double basses, flutes, harps, bows, organs, violins, trombones,
electric keyboards, accordions; video recording and reproduction
apparatus, namely, video cameras, video recorders, DVD
recorders, camcorders, hard drive records; computer programs,
namely computer programs for entertainment purposes, namely
computer game software; computer software for entertainment
purposes, namely music entertainment; multi-media computer
programs for entertainment purposes combining voice, music and
visual data for CD, on-line and interactive use; computer programs
for gaming; computer programs containing information relating to
word processing, lesson planning, music, video, pictures, games,
recreation, art, science telecommunication, communication;
computer games; software, namely, computer software for
entertainment purposes, namely computer game software;
computer software for entertainment purposes, namely music
entertainment; multi-media software for entertainment purposes
combining voice, music and visual data for CD, on-line and
interactive use; software for gaming; computer software
containing information relating to word processing, lesson
planning, music, video, pictures, games, recreation, art, science
telecommunication, communication; electrical and electronic
games apparatus; cameras; sunglasses; texts encoded in film/
fiche form; tapes, disks and records, all bearing or for recordal of
sound, video and data; storage and memory devices, namely,
computer hard drives, digital memory cards; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games; pre- recorded CD-ROMs,
namely CD-ROMs encoded with video game software for
educational purposes, CD-ROMs enclosed with computer game
software for educational purposes, pre-recorded cassettes and
cartridges. (2) Paper articles, namely, paper boxes, paper balls,
writing paper, paper ribbons, tracing paper, paper towels,
stationery, wrapping paper, decalcomanias, paper handkerchiefs,
greeting cards, postcards, paper signs and placards, paper
placemats, posters, cardboard articles, namely cardboard storage
boxes, cardboard tubes, greeting cards, postcards, photograph
holders, cardboard folders, cardboard signs and placards,

cardboard placemats; books, address books, appointment books,
magazines and comics, printed publications, namely, books,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, newspapers;
pens, pencils, markers and crayons, pictures, photographs and
prints, posters, printed stamps and ink pads, memo and notice
boards, decalcomanias and stickers, greeting cards and
postcards, book marks, calendars, diaries and dairies; human skin
charts for cosmetic typing, bookplates and book marks, tissues,
paper towels; paper gift bags. (3) Coffee, tea, bush tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, breakfast cereals, granola bars,
cereal bars, cereal cake, cereal bread, cereal crackers, cereal
biscuits; bread, pastry and confectionery, namely, ice cream,
chocolate, chocolates, candy, caramels, boiled sugar
confectionary, fruit jellies, liquorice, lozenges, pastels, sorbets,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces and condiments, namely, salad dressing, mayonnaise,
ketchup, mustard, chutneys, relish; spices. SERVICES: Travel
agency services, namely booking reservations for transportation
and lodging; travel information services; travel guide services;
arranging travel tours. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2369455 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 September 09, 2005
under No. 2369455 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines électroniques, livres électroniques, bulletins
électroniques, brochures électroniques; publications imprimées
sous forme d’enregistrement et de lecture électronique,
magnétique ou optique, nommément magazines, livres, bulletins
et brochures; audiocassettes préenregistrées; enregistrements
audio et vidéo; films pour présentation; écrans
cinématographiques, nommément films et projecteurs de
diapositives et écrans de projection; appareils de production de
sons et de musique, nommément lecteurs de disques compacts,
lecteurs MP3, lecteurs de minidisques, haut-parleurs, instruments
de musique, nommément pianos, guitares, tambours, clarinettes,
trompettes, contrebasses, flûtes, harpes, boucles, orgues,
violons, trombones, claviers électriques, accordéons; appareils
d’enregistrement et de reproduction vidéo, nommément caméras
vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de DVD, caméscopes,
disques durs; programmes informatiques, nommément
programmes informatiques de divertissement, nommément
ludiciels; logiciels de divertissement, nommément musique de
divertissement; programmes de divertissement informatique
multimédias combinant la voix, les données musicales et visuelles
pour CD, utilisation en ligne et interactive; programmes
informatiques pour la pratique de jeux; programmes informatiques
contenant de l’information ayant trait au traitement de texte, à la
planification de leçons, à la musique, aux vidéos, aux images, aux
jeux, aux loisirs, à l’art, à la science, aux télécommunications, aux
communications; jeux sur ordinateur; logiciels, nommément
logiciels de divertissement, nommément ludiciels; logiciels de
divertissement, nommément musique de divertissement; logiciels
multimédia de divertissement combinant la voix, les données
musicales et visuelles pour CD, utilisation en ligne et interactive;



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 90 October 4, 2006

logiciels pour la pratique de jeux; logiciels contenant de
l’information ayant trait au traitement de texte, à la planification de
leçon, à la musique, aux vidéo, aux images, aux jeux, aux loisirs,
à l’art, à la science, aux télécommunications, aux
communications; appareils de jeux électriques et électroniques;
appareils-photo; lunettes de soleil; textes codés sous forme de
films/fiches; bandes et disques, tous contenant ou utilisés pour
l’enregistrement audio, vidéo et de données; dispositifs
d’entreposage et à mémoire, nommément unités de disque dur
d’ordinateur, cartes de mémoire numérique; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux sur ordinateur; CD-ROM
préenregistrés, nommément CD-ROM codés de logiciels de jeux
vidéo à des fins pédagogiques, CD-ROM contenant des ludiciels
à des fins pédagogiques, cassettes et cartouches
préenregistrées. (2) Articles en papier, nommément boîtes pour
papier, boules de papier, papier à écrire, rubans en papier, papier-
calque, essuie-tout, papeterie, papier d’emballage,
décalcomanies, papiers-mouchoirs, cartes de souhaits, cartes
postales, affiches et enseignes en papier, napperons en papier,
affiches, articles en carton, nommément boîtes d’entreposage en
carton, tubes en carton, cartes de souhaits, cartes postales,
supports photographiques, chemises en carton, affiches et
enseignes en carton, napperons en carton; livres, carnets
d’adresses, carnets de rendez-vous, magazines et bandes
dessinées, publications imprimées, nommément livres,
magazines, bulletins, brochures, dépliants, journaux; stylos,
crayons, marqueurs et crayons à dessiner, images, photographies
et estampes, affiches, timbres et tampons encreurs, pense-bête et
tableaux d’affichage, décalcomanies et autocollants, cartes de
souhaits et cartes postales, signets, calendriers, agendas et
journaux personnels; diagrammes de la peau humaine pour
typage cosmétique, ex-libris et signets, papier-mouchoir, essuie-
tout; sacs-cadeaux en papier. (3) Café, thé, thé de bosquet,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, barres granola, barres aux céréales, gâteau aux
céréales, pain de céréales, craquelins aux céréales, biscuits à
levure chimique à base de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries, nommément crème glacée, chocolat, chocolats,
bonbons, caramels, sucreries cuites, gelées aux fruits, réglisse,
pastilles, croquettes, sorbets, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments,
nommément vinaigrette, mayonnaise, ketchup, moutarde,
chutneys, relish; épices. SERVICES: Services d’agence de
voyage, nommément réservations de transport et d’hébergement;
services d’information de voyage; services de guides de voyage;
organisation de voyages. Date de priorité de production: 30 juillet
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2369455 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 09 septembre 2005 sous le No.
2369455 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.

1,244,934. 2005/01/26. Triple Alliance, LLC (an Indiana limited
liability company), P.O. Box 469, Greenwood, Indiana 46142,
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 

BUBBAGUM 
WARES: Candy teeth and chewing gum. Priority Filing Date:
December 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/538,876 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. 3,035,699 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents en bonbon et gomme à mâcher. Date
de priorité de production: 28 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/538,876 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.
3,035,699 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,068. 2005/01/27. NBDC Inc., P.O. Box 4146, Unit 115, 8
Storey, Astro Hill Complex, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PIQSIQ 
PIQSIQ translates into English as "blizzard". Translation as
provided by the applicant.

WARES: Computer programs for accessing global computer and
communication networks; computers and computer peripherals;
handheld and portable computers; personal communication
devices, namely, cell phones, pagers and personal digital
assistants; satellite ground station equipment, namely, computers,
transmitters and processors; wireless equipment, namely,
transmitters and receivers, transmission towers and antennas;
global communication network hardware devices, namely, servers
which connect computer and communication devices with each
other and to global computer networks. SERVICES: Providing
wireless and landline computer communication and network
services for communication between individuals, businesses and
organizations, for commerce, entertainment, educational and
broadcasting purposes. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, le terme "PIQSIQ" se traduit en anglais par
"blizzard".
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour accès à des
réseaux mondiaux d’informatique et de communication;
ordinateurs et périphériques; ordinateurs de poche et ordinateurs
portables; dispositifs de communications personnelles,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs et assistants
numériques personnels; équipement de station terrienne de
télécommunication par satellite, nommément ordinateurs,
émetteurs et processeurs; équipement de communication sans fil,
nommément émetteurs et récepteurs, pylônes et antennes de
transmission; dispositifs de matériel informatique pour réseau
mondial de communication, nommément serveurs qui raccordent
des dispositifs informatiques et des dispositifs de communication
entre eux et à des réseaux informatiques mondiaux. SERVICES:
Fourniture de services de télématique et de réseaux informatiques
sans fil et par lignes terrestres pour communication entre
personnes, entreprises et organismes, pour fins commerciales,
divertissantes, éducatives et de diffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,069. 2005/01/27. NBDC Inc., P.O. Box 4146, Unit 115, 8
Storey, Astro Hill Complex, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PIQSIQJUAQ 
PIQSIQJUAQ means "very big blizzard". Translation as provided
by the applicant.

WARES: Computer programs for accessing global computer and
communication networks; computers and computer peripherals;
handheld and portable computers; personal communication
devices, namely, cell phones, pagers and personal digital
assistants; satellite ground station equipment, namely, computers,
transmitters and processors; wireless equipment, namely,
transmitters and receivers, transmission towers and antennas;
global communication network hardware devices, namely, servers
which connect computer and communication devices with each
other and to global computer networks. SERVICES: Providing
wireless and landline computer communication and network
services for communication between individuals, businesses and
organizations, for commerce, entertainment, educational and
broadcasting purposes. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, le mot PIQSIQJUAQ peut se traduire en
anglais par "very big blizzard".

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour accès à des
réseaux mondiaux d’informatique et de communication;
ordinateurs et périphériques; ordinateurs de poche et ordinateurs
portables; dispositifs de communications personnelles,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs et assistants
numériques personnels; équipement de station terrienne de
télécommunication par satellite, nommément ordinateurs,
émetteurs et processeurs; équipement de communication sans fil,
nommément émetteurs et récepteurs, pylônes et antennes de
transmission; dispositifs de matériel informatique pour réseau

mondial de communication, nommément serveurs qui raccordent
des dispositifs informatiques et des dispositifs de communication
entre eux et à des réseaux informatiques mondiaux. SERVICES:
Fourniture de services de télématique et de réseaux informatiques
sans fil et par lignes terrestres pour communication entre
personnes, entreprises et organismes, pour fins commerciales,
divertissantes, éducatives et de diffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,531. 2005/01/27. BINGEMANS INC., 425 Bingemans
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

FUNWORX 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatbands,
shorts, hats, scarves and toques, condiments and confectioneries,
namely, candy and soft drinks; promotional items namely, gift
bags, tote bags, knapsacks, balloons, cups, mugs and glassware
and jewellery. SERVICES: Provision of recreational services
relating to a water park including wave pools, water slides and
other amusements based on water and water flow. Used in
CANADA since December 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, shorts, chapeaux, foulards
et tuques, condiments et confiseries, nommément bonbons et
boissons gazeuses; articles promotionnels, nommément sacs-
cadeaux, fourre-tout, havresacs, ballons, tasses, grosses tasses,
verrerie et bijoux. SERVICES: Services de loisirs ayant trait à un
parc aquatique, y compris piscines à vagues, glissoires d’eau et
autres activités récréatives sur l’eau et l’eau en mouvement.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,290. 2005/02/07. V & A Enterprises Limited, Victoria &
Albert Museum, Cromwell Road, London SW7 2RL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Precious metals and alloys sold in bulk; goods of
previous metal or coated therewith, namely, serving trays, teapot
stands, plate stands, tankards, serving dishes, bowls, platters,
non-electric teapots, non-electric coffee pots, cream and sugar
bowls, candle sticks, candle rings, cache pots, picture frames,
sauce boats, trinket boxes, ornaments; jewellery; earrings;
pendants, lockets, bracelets, necklaces, rings being jewellery,
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brooches, cufflinks, tie pins, ornamental pins, badges, kitchen
utensils and dining ware (not including knives, forks and spoons of
precious metal), key chains, sculptures, clocks, watches, and
ornaments of precious metal; objects of imitation gold, plated
articles (precious metal plating); gold and silverware other than
cutlery, forks and spoons; horological and chronometric
instruments, namely watches, clocks, stopwatches,
chronometers; paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, paper folders, cardboard boxes, cardboard
mailing tubes, cardboard cartons, paper trinket boxes, notepaper;
paper table cloths; paper napkins; paper table runners; paper
coasters; printed matter, namely, sports magazines, cultural
magazines, arts related magazines, books; mounted
photographs; unmounted photographs; diaries, address books,
document wallets, rubber stamps; book ends, paper weights,
pens; PR calendars, book rests, paint brushes; adhesives for
stationery or household purposes; artist materials, namely, artists
brushes, paint brushes, paint trays; office requisites, namely, desk
file trays, document file trays, letter trays, pen and pencil trays,
desk baskets for desk accessories, paper shelf and drawer liners,
paper coasters, paper place mats, paper bath mats; plastic place
mats; place mats made of laminate or with cork backing; printed
instructional and teaching materials, namely, books relating to the
arts; books and educational publications, namely, dictionaries,
books relating to the arts; plastic materials for packaging, namely,
plastic bubble wrap; plastic bags, plastic envelopes, plastic
pouches; playing cards; printers type; printing blocks; art pictures,
water colour pictures; paper bath mats for use in the home; letter
racks, desk tidies, pencil pots, pencil holders, pencil trays, desk
trays and blotters; diaries, wrapping paper, greetings cards,
postcards photographs and photograph albums; paperweights;
table mats, coasters and napkins, all of paper; posters, stamps
and seals; calendars; prints; printed pictures; textile bedspreads,
sheets, pillow cases and tablecloths, textiles used for draperies
and upholstery; bed covers; duvet covers, sheets, pillow cases,
valances and bedspreads, towels; table covers; table mats, place
mats, coasters and table linen; table covers; curtain and drapes;
cushion covers, lace curtains and net curtains; pelmet drapes and
pelmet covers; pelmets; valences for windows; blinds and screens
for windows; curtain holders; window furnishings; printed canvas
for needlepoint or embroidery; textile articles for sale as part of
needlepoint or embroidery kits; textile covers for household
appliances; tea towels; textile wall hangings; loose covers for
furniture; upholstery fabrics; needlepoint kits and embroidery kits,
namely kits incorporating needles, threads, yarns, ribbons, canvas
and printed canvas, for the purposes of creating needlepoint and
embroidery items; textile articles for sale as part of needlepoint or
embroidery kits, namely threads, canvas, printed canvas, yarns
and ribbons; carpets, rugs, mats and matting, linoleum; wall
hangings (non-textile); bath mats; wallpaper and wall coverings;
tapestries. SERVICES: Education services, namely, providing
classes, seminars, workshops, lectures, tours and exhibitions in
the field of the decorative arts, world history, world cultures, music;
providing training in the field of the history of decorative arts,
music, world cultures, world history and world cultures;
entertainment for the public in the nature of exhibitions, shows,
musical performances and theatrical performances; organizing
community sporting and cultural activities; online entertainment,
namely, providing interactive online computer games and

educational resources; organization of exhibitions, namely,
creating, presenting and displaying musical instruments, the
display of works of art, the display of works of historical interest,
the display of works of cultural interest, musical performances and
education in the field of the decorative arts, history, world cultures
and music; publication of books; publication of texts; online
publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et alliages vendus en vrac;
marchandises en métal précieux ou recouvertes de métal
précieux, nommément plateaux de service, plateaux de théière,
supports à assiettes, chopes, plats de service, bols, vaisselle de
service, théières non électriques, cafetières non électriques,
crémiers et sucriers, chandeliers, anneaux de bougie, cache-pots,
cadres, saucières, coffrets à bibelots, ornements; bijoux; boucles
d’oreilles; pendentifs, médaillons, bracelets, colliers, bagues,
broches, boutons de manchettes, épingles à cravate, épinglettes
décoratives, insignes, ustensiles de cuisine et ustensiles de table
(à l’exclusion de couteaux, fourchettes et cuillères en métal
précieux), chaînes porte-clés, sculptures, horloges, montres et
ornements en métal précieux; objets en or factice, articles plaqués
de métaux précieux; articles en or et argenterie autres que
coutellerie, fourchettes et cuillères; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, chronomètres;
papier, carton et articles en papier et en carton, nommément
chemises de classement en papier, boîtes en carton, tubes
d’expédition en carton, cartons, coffrets à bibelots en papier,
papier à écrire; nappes en papier; serviettes de table en papier;
chemins de table en papier; dessous de verre en papier;
imprimés, nommément magazines sportifs, magazines culturels,
magazines concernant les arts, livres; photographies montées;
photographies non montées; agendas, carnets d’adresses,
portfolios, tampons en caoutchouc; serre-livres, presse-papiers,
stylos; calendriers d’événements, serre-livres, pinceaux; articles
adhésifs à usage ménager ou pour papeterie; matériel d’artiste,
nommément pinceaux d’artistes, pinceaux, bacs à peinture;
accessoires de bureau, nommément bacs à fiches de bureau,
corbeilles pour dossiers de documentation, bacs à courrier,
compartiments à stylos et à crayons, paniers pour accessoires de
bureau, revêtements en papier pour rayons et tiroirs, sous-verres
en papier, napperons en papier, tapis de bain en papier;
napperons en plastique; napperons à revers lamellé ou en liège;
matériel didactique imprimé, nommément livres ayant trait aux
arts; livres et livres scolaires, nommément dictionnaires et livres
ayant trait aux arts; matériaux plastiques d’emballage,
nommément emballage à coques; sacs de plastique, enveloppes
en plastique, petits sacs en plastique; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; images artistiques, aquarelles;
tapis de bain en papier à usage ménager; porte-lettres, classeurs
à compartiments pour le bureau, pots à crayons, porte-crayons,
plateaux à crayons, boîtes à courrier et livres de signatures;
agendas, papier d’emballage, cartes de souhaits, cartes postales
avec photographies et albums à photos; presse-papiers; dessous-
de-plat, sous-verres et serviettes de table, tous en papier;
affiches, timbres et sceaux; calendriers; estampes; images
imprimées; couvre-pieds, draps, taies d’oreiller et nappes en
textile, produits en tissu utilisés pour tentures et meubles
rembourrés; couvre-lits; housses de couette, draps, taies
d’oreiller, cantonnières et couvre-pieds, serviettes; dessus de
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table; dessous-de-plat, napperons, sous-verres et linge de table;
dessus de table; rideaux et tentures; housses de coussin, rideaux
et voilage en dentelles; tentures et bandeaux de cantonnière;
cantonnières; valences pour fenêtres; stores et moustiquaires
pour fenêtres; supports à rideaux; habillement pour fenêtres;
toiles imprimées pour tapisserie à l’aiguille ou broderie; produits
textiles vendus comme éléments de nécessaires de tapisserie à
l’aiguille ou de broderie; housses en textile pour appareils
ménagers; torchons à vaisselle; pièces murales en textile;
housses pour meubles; tissus d’ameublement; nécessaires de
tapisserie à l’aiguille et nécessaires de broderie, nommément
nécessaires composés d’aiguilles, de fils, de rubans, de toile et de
toile imprimée, aux fins de création d’articles ayant trait aux
tapisseries à l’aiguille ou à la broderie; produits textiles vendus
comme éléments de nécessaires de tapisserie à l’aiguille ou
nécessaires de broderie, nommément fils, toile, toile imprimée, fils
et rubans; tapis, carpettes, nattes et paillassons, linoléum;
décorations murales (autres qu’en textile); tapis de bain; papier
peint et revêtements de murs; tapisseries. SERVICES: Services
pédagogiques, nommément cours, séminaires, ateliers,
causeries, tournées et expositions dans le domaine des arts
décoratifs, de l’histoire du monde, des civilisations du monde, de
la musique; formation dans le domaine de l’histoire des arts
décoratifs, de la musique, de l’histoire du monde et des
civilisations du monde; divertissement pour le public sous forme
d’expositions, spectacles, représentations de musique et
représentations d’art dramatique; organisation d’activités
sportives et culturelles communautaires; divertissement en ligne,
nommément mise à disposition de jeux interactifs sur ordinateur
en ligne et de ressources pédagogiques; organisation
d’expositions, nommément création, présentation et exposition
d’instruments de musique, exposition d’oeuvres d’art, exposition
de travaux qui présentent un intérêt historique, exposition de
travaux qui présentent un intérêt culturel, représentations de
musique et éducation dans le domaine des arts décoratifs, de
l’histoire, des civilisations du monde et de la musique; publication
de livres; publication de textes; publication en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,959. 2005/02/11. Heritage Education Funds Inc., 2005
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The Heritage Canada Foundation, owner of Official mark 909,764
HERITAGE, consents to the use and registration of the trade-mark
HERITAGE & Design in association with the services listed
therein.

SERVICES: Offering of units in educational savings plans, the
administration of such plans and the trust funds comprising a part
thereof and the investment of such funds. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 2004 on services.

La Fondation Canadienne pour la Protection du Patrimoine,
propriétaire de la marque officielle 909,764 HERITAGE, a
consenti à l’emploi et à l’enregistrement de la marque HERITAGE
& Dessin en liaison avec les services ci-inclus.

SERVICES: Offre d’unités dans les régimes d’épargnes-études,
administration de ces régimes et des fonds en fiducie constituant
une part des régimes et investissement de ces fonds. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,247,030. 2005/02/14. Japan Business Machine and Information
System Industries Association, NP Onarimon Bldg., 4th Floor, 3-
25-33, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Ear plugs; electrolysers [electrolytic cells]; egg-
candlers; cash registers; coin counting or sorting machines;
electric sign boards for displaying target figures; photocopying
machines; time and date stamping machines; time clocks [time
recording devices]; punched card office machines; voting
machines; billing machines; vending machines; coin-operated
gates for car parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants; fire
hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas
alarms; railway signals; vehicle breakdown warning triangles;
luminous or mechanical road signs; arcade video game machines;
electric door openers; projectors, projector peripheral equipment,
and application software for use therewith, namely, video, digital,
liquid crystal and digital light processing projectors; controllers for
use with video, digital, liquid crystal and digital light processing
projectors; personal computers for use with video, digital, liquid
crystal and digital light processing projectors; video cassette
recorders for use with video, digital, liquid crystal and digital light
processing projectors; DVD recorders/players for use with video,
digital, liquid crystal and digital light processing projectors; and
application software for controlling and operating video, digital,
liquid crystal and digital light processing projectors, controllers for
use with video, digital, liquid crystal and digital light processing
projectors, personal computers for use with video, digital, liquid
crystal and digital light processing projectors, video cassette
recorders for use with video, digital, liquid crystal and digital light
processing projectors, and DVD recorders/players for use with
video, digital, liquid crystal and digital light processing projectors;
batteries; electric or magnetic meters and testers; electric wires
and cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric
buzzers; resistance wires; electrodes; fire boats; rockets; fire
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engines; cigar lighters for automobiles; dust masks; gas masks;
welding masks; spectacles [eyeglasses and goggles]; hand-held
electronic video games with liquid crystal displays; slot machines;
weight belts [for scuba diving]; wetsuits [for scuba diving];
inflatable swimming floats; protective helmets for sports; air tanks
[for scuba diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba
diving]; phonograph records; metronomes; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts. (2)
Projectors and application software for use therewith, namely,
liquid crystal and digital light processing projectors and application
software for controlling and operating liquid crystal and digital light
processing projectors. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-006491 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for JAPAN on October 21, 2005 under No. 4901900 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bouchons d’oreilles; électrolyseurs
[cellules d’électrolyse]; mireuses; caisses enregistreuses;
machines à compter les pièces de monnaie ou trieuses de pièces
de monnaie; panneaux d’affichage électriques pour afficher des
chiffres visés, photocopieurs; estampeuses d’heure et de date;
horodateurs [appareils d’enregistrement du temps]; machines à
cartes perforées de bureau; machines à voter; machines à
facturer; machines distributrices; barrières payantes pour parcs
de stationnement; extincteurs; prises d’eau d’incendie; lances
d’incendie; systèmes d’extincteurs automatiques pour protection
incendie; alarmes à incendies; avertisseurs de fuite de gaz;
signalisations ferroviaires; appareils d’avertissement antivol;
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; machines de jeux
vidéo d’amusement; ouvre-portes électriques; projecteurs,
périphériques pour projecteurs, et logiciel d’application pour
utilisation en rapport avec ce matériel, nommément projecteurs
vidéo, numériques, à cristaux liquides et à traitement numérique
de la lumière; dispositifs de commande pour utilisation en avec les
projecteurs vidéo, numériques, à cristaux liquides et à traitement
numérique de la lumière; ordinateurs personnels pour utilisation
en rapport avec les projecteurs vidéo, numériques, à cristaux
liquides et à traitement numérique de la lumière; magnétoscopes
à cassette pour utilisation en rapport avec les projecteurs vidéo,
numériques, à cristaux liquides et à traitement numérique de la
lumière; enregistreurs/lecteurs de DVD pour utilisation en rapport
avec les projecteurs vidéo, numériques, à cristaux liquides et à
traitement numérique de la lumière; et logiciel d’application pour la
commande et l’exploitation de projecteurs vidéo, numériques, à
cristaux liquides et à traitement numérique de la lumière,
dispositifs de commande pour utilisation en rapport avec les
projecteurs vidéo, numériques, à cristaux liquides et à traitement
numérique de la lumière, ordinateurs personnels en rapport avec
les projecteurs vidéo, numériques, à cristaux liquides et à
traitement numérique de la lumière, magnétoscopes à cassette
pour utilisation en rapport avec les projecteurs vidéo, numériques,
à cristaux liquides et à traitement numérique de la lumière, et
enregistreurs/lecteurs de DVD pour utilisation en rapport avec les
projecteurs vidéo, numériques, à cristaux liquides et à traitement
numérique de la lumière; piles; compteurs et testeurs électriques
ou magnétiques; fils et câbles électriques; fers plats électriques;
bigoudis électriques; sonnettes électriques; résistances
chauffantes; électrodes; bateaux-pompes; fusées; véhicules

d’extinction; briquets à cigares pour automobiles; masques
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; lunettes
[lunettes et lunettes de protection]; jeux vidéo électroniques à
main avec affichage à cristaux liquides; machines à sous;
ceintures de plomb [pour plongée sous-marine]; combinaisons
isothermiques [pour plongée sous-marine]; flotteurs de natation
gonflables [pour plongée sous-marine]; casques protecteurs pour
sports; bouteilles d’air comprimé [pour plongée sous-marine];
flotteurs de natation; régulateurs [pour plongée sous-marine];
microsillons; métronomes; règles à calcul; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées; montures à
diapositives. (2) Projecteurs et logiciels d’application pour
utilisation avec ces projecteurs, nommément, projecteurs à
cristaux liquides et de traitement numérique de la lumière et
logiciel d’application pour commande et exploitation de
projecteurs à cristaux liquides et de traitement numérique de la
lumière. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-006491 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21
octobre 2005 sous le No. 4901900 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,247,298. 2005/02/15. 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 

AROMASWIRL 
WARES: Domestic electric coffee makers, namely, espresso
machines and parts therefor. Priority Filing Date: October 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/497,553 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,086,599 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques électriques à usage
ménager, nommément cafetières expresso et leurs pièces. Date
de priorité de production: 11 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/497,553 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No.
3,086,599 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,331. 2005/02/15. GOLDLEAF IMPORTS INC., #2-7331
VANTAGE WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 

ADVANTEDGE 
WARES: Laminate flooring. SERVICES: Wholesale, retail and
internet sales of laminate flooring. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. SERVICES: Vente
en gros, au détail et par Internet de revêtements de sol stratifiés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,921. 2005/02/16. ON YOUR MARK LOGISTICS, 141, 510
- 44th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: (1) Clothing namely short and long sleeved t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, rugger shirts, leather jackets, cotton jackets,
baseball hats, jeans, trousers, sweaters, vests, socks, leotards,
shorts, underwear, boxer shorts, bandannas, coats, dresses,
skirts, jerseys, gloves, mittens, ties, neckerchiefs, pullovers,
shells, tights, leggings, tank tops, sweat pants, toques,
windbreakers, sleepwear, pyjamas, shawls, handkerchiefs,
swimwear, scarves, blouses, shirts, stockings, ties, halters,
camisoles, aprons, suspenders, chaps, shoes, rompers, trouser-
overall sets, beach robes, snowsuits, hats, caps and hooded
jackets. (2) Clothing accessories, namely ornamental lapel pins,
ornamental novelty pins, ornamental cloth patches, embroidery
crests. (3) Motorcycle and structural parts, namely frames, gas
tanks, clutch, assembly, fenders, forward controls, front ends,
handle bar control, rear view mirrors, rolling chassis, wheels,
seats, kickstands, transmission plates and offset plates, motors,
air suspension system, tires, primary belt drives, primary belt
covers, motorcycle exhaust pipes, motorcycle engines parts,
namely oil tanks, spark plugs wires for motorcycles, air cleaners in
the nature of air intake filters for aftermarket installation of
motorcycle engines, lights, transmissions, electrical parts, oil
covers and point covers. (4) Vehicle products and accessories,
namely spare wheel covers, oil, grease and lubricants for road
vehicles, waxes and polishes for road vehicles, cleaning
preparations and preservatives for leather, automotive floor mats,
license plate frames, vehicle hand tools, namely socket and
crescent wrenches and screw drivers. (5) Furniture, namely
shelving, book racks, cabinets, wall cabinet units, armoires,
blanket boxes, desks, mirrors, chairs and sofas hollowware,
barware, tableware and utensils, namely stemware, namely
drinking vessels with stems, shot glasses, tumblers, hi-ball
glasses, jugs, pitchers, decanters, ice buckets, bottle openers,
corkscrews, bottle stoppers, dishes namely plates, bowls, cups,
saucers, coffee mugs, servicing platters, serving trays, salad
bowls, butter dishes, cake servers, carving boards, casserole
dishes, coffee pots, tea pots, sugar bowls, creamers, gravy boats,
pepper mills, salt and pepper shakers, cutlery namely forks,
knives, spoons, serving forks and serving spoons. (6) Stationery
and writing kits namely note pads, address books, memo pads,
theme books, portfolios, writing tablets, writing paper, photo
albums, diaries, scrap books, desk pads, paper seals, paper
weights, envelopes, pencils, pen and pencil cases, letter openers,
binders, agendas, date books, telephone note books, gift

wrapping paper, write-on/wipe-off memo boards, bulletin boards.
(7) Printed matter, namely trading cards, invitations, newspapers,
brochures, pictures, photographs, iron-on transfers, plaques,
murals, air fresheners, calendars, postcards, self-adhesive
decorative stickers, bumper stickers, books of all kinds, can
wraps, bottle wraps, balloons, paper napkins, paper tablecloths,
paper plates, paper cups, coasters, paper hats, toilet paper, paper
hand towels, paper bags, and hang-tags. (8) Toiletries and
preparations, namely aftershave lotion, perfume, razor blades,
razors, shaving cream, shaving brushes, facial or skin creams,
facial or skin soaps, body deodorants with and without fragrances,
shampoos, conditioners, facial or skin cleansers, facial or skin
detergents, toothbrushes, dentrifices, mouthwash, suntan and
sun-screen creams and lotions, brushes, combs, bath oils and
gels, talc. (9) Toys, games and playthings of all kinds, namely
board games, playing cards, jigsaw puzzles, pinball games, colour
your own posters, model kits, die cast toys, coin banks, stamps,
ceramic figurines, model figurines, pool table and accessories
therefor, namely triangles, cues, cue racks, chalk and pool balls,
dart boards, darts, ride-on toys, boots equipped with longitudinally
aligned rollers for skiing and skating, skate boards, scooters,
helmets, visors, helmets with visors, goggles, protective pads for
elbows, and protective pads for knees, slot machines. (10)
Bedding and linens, namely bedspreads, sleeping bags, pillow
shams, pillow cases, sheets, comforters, comforter covers,
blankets, quilts, washcloths, towels, tablecloths, napkins, table
rounds, place mats, napkin holders. (11) Smoking accessories,
namely match boxes, and matches, cigarette cases, cigarette
lighter cases, and cigarette lighters. (12) Lunch kits, namely
thermal insulated bags, lunch boxes, thermal insulated bottles,
and vacuum bottles. (13) Watches; clocks. (14) Jewellery, namely
rings, bracelets, bracelet charms, earrings, and pendants. (15)
Eyeglasses, sunglasses, eye glass cases, and sun glass cases.
(16) Luggage, bags, and accessories namely handbags, purses,
key cases, in-line skating bags, backpacks, wallets, fannie packs,
cooler bags, lunch bags, travel bags, luggage tote bags, coin
purses, shoulder carrying bags, messenger bags, carrying cases,
beverage cooler, knapsacks, backpacks, school bags and book
packs. (17) Pens. (18) Money clips. (19) Pocket knives. (20) CD
cases. (21) Tape measurers. (22) Mouse pads. (23) Key fobs and
rings; refrigerator magnets; telephones. (24) Floor coverings,
namely mats, rugs. (25) Condoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches longues et à manches courtes, polos, pulls
d’entraînement, maillots de rugby, vestes de cuir, blousons de
coton, casques de baseball, jeans, pantalons, chandails, gilets,
chaussettes, léotards, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur,
bandanas, manteaux, robes, jupes, jerseys, gants, mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, pulls, étoffes extérieures, collants,
caleçons, débardeurs, pantalons de survêtement, tuques,
blousons, vêtements de nuit, pyjamas, châles, mouchoirs, maillots
de bain, foulards, chemisiers, chemises, mi-chaussettes,
cravates, bain-de-soleil, cache-corsets, tabliers, bretelles,
protège-pantalons, chaussures, barboteuses, ensembles
pantalon-combinaison, peignoirs de plage, habits de neige,
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chapeaux, casquettes et vestes à capuchon. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément épingles de revers décoratives,
épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu décoratives,
broderie écussons. (3) Motocyclette et leurs pièces, nommément
cadres, réservoirs d’essence, bloc d’embrayage, ailes, organes
de commande de conduite avancée, trains avant, commandes de
guidon, rétroviseurs, châssis de roulement, roues, sièges,
béquilles, plaques de transmission et plaques coudées, moteurs,
systèmes de suspension pneumatique, pneus, transmissions à
courroie primaire, caches pour courroies primaires, tuyaux
d’échappement pour motocyclettes, pièces de moteurs de
motocyclette, nommément réservoirs à huile, fils de bougies
d’allumage pour motocyclettes, épurateurs d’air sous forme de
filtres d’admission d’air pour installation de moteurs de
motocyclettes sur le marché secondaire, phares, transmissions,
pièces électriques, bouchons d’huile et cache-plots. (4) Produits
et accessoires pour véhicules, nommément enjoliveurs de roues
de remplacement, huile, graisse et lubrifiants pour véhicules
routiers, cires et cirages pour véhicules routiers, préparations de
nettoyage et agents de conservation pour cuir, nattes de plancher
d’automobile, porte-plaques d’immatriculation, outils à main pour
véhicules, nommément clés à douilles et clés à molette Crescent
et tournevis. (5) Meubles, nommément étagères, bibliothèques,
meubles à tiroirs, armoires murales, armoires hautes, boîtes à
couvertures, bureaux, miroirs, chaises et canapés, pièces de
vaisselle creuses, articles de bar, ustensiles de table et ustensiles,
nommément service de verres à pied, nommément récipients à
boire sur tiges, verres de mesure à alcool, gobelets, verres à gin,
cruches, pichets, carafes, seaux à glace, décapsuleurs, tire-
bouchons, bouchons de bouteille, vaisselle, nommément
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grosses tasses à café, plats de
service, plateaux de service, saladiers, beurriers, présentoirs à
gâteaux, planches à découper, cocottes, cafetières, théières,
sucriers, crémiers, saucières, moulins à poivre, salières et
poivrières, coutellerie, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères, fourchettes de service et cuillères à servir. (6)
Nécessaires de papeterie et d’écriture, nommément blocs-notes,
carnets d’adresses, blocs-notes, cahiers de rédaction,
portefeuilles, blocs-correspondance, papier à écrire, albums à
photos, agendas, livres de découpures, sous-mains, sceaux en
papier, presse-papiers, enveloppes, crayons, étuis à stylos et
crayons, ouvre-lettres, reliures, agendas, carnets de rendez-vous,
carnets de téléphone, papier à emballer les cadeaux, tableaux
d’affichage effaçables, babillards. (7) Imprimés, nommément
cartes à échanger, cartes d’invitation, journaux, brochures,
images, photographies, transferts à apposer au fer chaud,
plaques, murales, assainisseurs d’air, calendriers, cartes
postales, autocollants décoratifs, autocollants pour pare-chocs,
livres de toutes sortes, enveloppes de boîtes, paillons, ballons,
serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en
papier, gobelets en papier, sous-verres, chapeaux en papier,
papier hygiénique, essuie-mains en papier, sacs en papier, et
étiquettes volantes. (8) Articles de toilette et préparations,
nommément lotion après-rasage, parfums, lames de rasoir,
rasoirs, crème à raser, blaireaux, crèmes pour le visage ou
crèmes pour la peau, savons pour le visage ou savons pour la
peau, désodorisants corporels avec et sans fragrances,
shampoings, conditionneurs, nettoyants pour le visage ou
nettoyants pour la peau, détergents pour le visage ou détergents

pour la peau, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, crèmes
et lotions pour le bronzage et pour la protection contre le soleil,
brosses, peignes, huiles de bain et gels, talc. (9) Jouets, jeux et
articles de jeu de toutes sortes, nommément jeux de table, cartes
à jouer, casse-tête, billards électriques, affiches à colorier,
maquettes à assembler, jouets matricés, tirelires, timbres,
figurines de céramique, modèles réduits de figurines, tables de
billard et leurs accessoires, nommément triangles, queues, porte-
queues, craie et boules de billard, cibles de fléchettes, fléchettes,
jouets enfourchables, bottes à roues alignées pour le ski et le
patinage, planches à roulettes, trottinettes, casques, visières,
casques à visière, lunettes de protection, coussinets protecteurs
pour coudes et coussinets protecteurs pour genoux, machines à
sous. (10) Literie et linge de maison, nommément couvre-pieds,
sacs de couchage, taies d’oreiller à volant, taies d’oreiller, draps,
édredons, housses d’édredon, couvertures, courtepointes,
débarbouillettes, serviettes, nappes, serviettes de table, ronds de
table, napperons, porte-serviettes. (11) Accessoires de tabac,
nommément boîtes d’allumettes et allumettes, étuis à cigarettes,
étuis de briquets et briquets. (12) Trousses-repas, nommément
sacs isothermes, boîtes-repas, bouteilles isolantes et bouteilles
thermos. (13) Montres, horloges. (14) Bijoux, nommément
bagues, bracelets, breloques pour bracelet, boucles d’oreilles et
pendentifs. (15) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et
étuis à lunettes de soleil. (16) Bagages, sacs et accessoires,
nommément sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs
pour patinage à roues alignées, sacs à dos à armature, sacoches,
sacs banane, sacs isothermes, sacs-repas, sacs de voyage,
bagages fourre-tout, porte-monnaie, sacs de transport à
bandoulière, sacs de messagerie, mallettes, sacs isothermes à
boissons, havresacs, sacs à dos à armature, cartables et sacs à
livres. (17) Stylos. (18) Pinces à billets. (19) Canifs. (20) Étuis à
CD. (21) Rubans à mesurer. (22) Tapis de souris. (23) Breloques
porte-clés et bagues; aimants pour réfrigérateur; téléphones. (24)
Couvre-planchers, nommément carpettes et tapis. (25) Condoms.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,922. 2005/02/16. ON YOUR MARK LOGISTICS, 141, 510
- 44th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: (1) Clothing namely short and long sleeved t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, rugger shirts, leather jackets, cotton jackets,
baseball hats, jeans, trousers, sweaters, vests, socks, leotards,
shorts, underwear, boxer shorts, bandannas, coats, dresses,
skirts, jerseys, gloves, mittens, ties, neckerchiefs, pullovers,
shells, tights, leggings, tank tops, sweat pants, toques,
windbreakers, sleepwear, pyjamas, shawls, handkerchiefs,
swimwear, scarves, blouses, shirts, stockings, ties, halters,
camisoles, aprons, suspenders, chaps, shoes, rompers, trouser-
overall sets, beach robes, snowsuits, hats, caps and hooded
jackets. (2) Clothing accessories, namely ornamental lapel pins,
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ornamental novelty pins, ornamental cloth patches, embroidery
crests. (3) Motorcycle and structural parts, namely frames, gas
tanks, clutch, assembly, fenders, forward controls, front ends,
handle bar control, rear view mirrors, rolling chassis, wheels,
seats, kickstands, transmission plates and offset plates, motors,
air suspension system, tires, primary belt drives, primary belt
covers, motorcycle exhaust pipes, motorcycle engines parts,
namely oil tanks, spark plugs wires for motorcycles, air cleaners in
the nature of air intake filters for aftermarket installation of
motorcycle engines, lights, transmissions, electrical parts, oil
covers and point covers. (4) Vehicle products and accessories,
namely spare wheel covers, oil, grease and lubricants for road
vehicles, waxes and polishes for road vehicles, cleaning
preparations and preservatives for leather, automotive floor mats,
license plate frames, vehicle hand tools, namely socket and
crescent wrenches and screw drivers. (5) Furniture, namely
shelving, book racks, cabinets, wall cabinet units, armoires,
blanket boxes, desks, mirrors, chairs and sofas hollowware,
barware, tableware and utensils, namely stemware, namely
drinking vessels with stems, shot glasses, tumblers, hi-ball
glasses, jugs, pitchers, decanters, ice buckets, bottle openers,
corkscrews, bottle stoppers, dishes namely plates, bowls, cups,
saucers, coffee mugs, servicing platters, serving trays, salad
bowls, butter dishes, cake servers, carving boards, casserole
dishes, coffee pots, tea pots, sugar bowls, creamers, gravy boats,
pepper mills, salt and pepper shakers, cutlery namely forks,
knives, spoons, serving forks and serving spoons. (6) Stationery
and writing kits namely note pads, address books, memo pads,
theme books, portfolios, writing tablets, writing paper, photo
albums, diaries, scrap books, desk pads, paper seals, paper
weights, envelopes, pencils, pen and pencil cases, letter openers,
binders, agendas, date books, telephone note books, gift
wrapping paper, write-on/wipe-off memo boards, bulletin boards.
(7) Printed matter, namely trading cards, invitations, newspapers,
brochures, pictures, photographs, iron-on transfers, plaques,
murals, air fresheners, calendars, postcards, self-adhesive
decorative stickers, bumper stickers, books of all kinds, can
wraps, bottle wraps, balloons, paper napkins, paper tablecloths,
paper plates, paper cups, coasters, paper hats, toilet paper, paper
hand towels, paper bags, and hang-tags. (8) Toiletries and
preparations, namely aftershave lotion, perfume, razor blades,
razors, shaving cream, shaving brushes, facial or skin creams,
facial or skin soaps, body deodorants with and without fragrances,
shampoos, conditioners, facial or skin cleansers, facial or skin
detergents, toothbrushes, dentrifices, mouthwash, suntan and
sun-screen creams and lotions, brushes, combs, bath oils and
gels, talc. (9) Toys, games and playthings of all kinds, namely
board games, playing cards, jigsaw puzzles, pinball games, colour
your own posters, model kits, die cast toys, coin banks, stamps,
ceramic figurines, model figurines, pool table and accessories
therefor, namely triangles, cues, cue racks, chalk and pool balls,
dart boards, darts, ride-on toys, boots equipped with longitudinally
aligned rollers for skiing and skating, skate boards, scooters,
helmets, visors, helmets with visors, goggles, protective pads for
elbows, and protective pads for knees, slot machines. (10)
Bedding and linens, namely bedspreads, sleeping bags, pillow
shams, pillow cases, sheets, comforters, comforter covers,
blankets, quilts, washcloths, towels, tablecloths, napkins, table
rounds, place mats, napkin holders. (11) Smoking accessories,

namely match boxes, and matches, cigarette cases, cigarette
lighter cases, and cigarette lighters. (12) Lunch kits, namely
thermal insulated bags, lunch boxes, thermal insulated bottles,
and vacuum bottles. (13) Watches; clocks. (14) Jewellery, namely
rings, bracelets, bracelet charms, earrings, and pendants. (15)
Eyeglasses, sunglasses, eye glass cases, and sun glass cases.
(16) Luggage, bags, and accessories namely handbags, purses,
key cases, in-line skating bags, backpacks, wallets, fannie packs,
cooler bags, lunch bags, travel bags, luggage tote bags, coin
purses, shoulder carrying bags, messenger bags, carrying cases,
beverage cooler, knapsacks, backpacks, school bags and book
packs. (17) Pens. (18) Money clips. (19) Pocket knives. (20) CD
cases. (21) Tape measurers. (22) Mouse pads. (23) Key fobs and
rings; refrigerator magnets; telephones. (24) Floor coverings,
namely mats, rugs. (25) Condoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches longues et à manches courtes, polos, pulls
d’entraînement, maillots de rugby, vestes de cuir, blousons de
coton, casques de baseball, jeans, pantalons, chandails, gilets,
chaussettes, léotards, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur,
bandanas, manteaux, robes, jupes, jerseys, gants, mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, pulls, étoffes extérieures, collants,
caleçons, débardeurs, pantalons de survêtement, tuques,
blousons, vêtements de nuit, pyjamas, châles, mouchoirs, maillots
de bain, foulards, chemisiers, chemises, mi-chaussettes,
cravates, bain-de-soleil, cache-corsets, tabliers, bretelles,
protège-pantalons, chaussures, barboteuses, ensembles
pantalon-combinaison, peignoirs de plage, habits de neige,
chapeaux, casquettes et vestes à capuchon. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément épingles de revers décoratives,
épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu décoratives,
broderie écussons. (3) Motocyclette et leurs pièces, nommément
cadres, réservoirs d’essence, bloc d’embrayage, ailes, organes
de commande de conduite avancée, trains avant, commandes de
guidon, rétroviseurs, châssis de roulement, roues, sièges,
béquilles, plaques de transmission et plaques coudées, moteurs,
systèmes de suspension pneumatique, pneus, transmissions à
courroie primaire, caches pour courroies primaires, tuyaux
d’échappement pour motocyclettes, pièces de moteurs de
motocyclette, nommément réservoirs à huile, fils de bougies
d’allumage pour motocyclettes, épurateurs d’air sous forme de
filtres d’admission d’air pour installation de moteurs de
motocyclettes sur le marché secondaire, phares, transmissions,
pièces électriques, bouchons d’huile et cache-plots. (4) Produits
et accessoires pour véhicules, nommément enjoliveurs de roues
de remplacement, huile, graisse et lubrifiants pour véhicules
routiers, cires et cirages pour véhicules routiers, préparations de
nettoyage et agents de conservation pour cuir, nattes de plancher
d’automobile, porte-plaques d’immatriculation, outils à main pour
véhicules, nommément clés à douilles et clés à molette Crescent
et tournevis. (5) Meubles, nommément étagères, bibliothèques,
meubles à tiroirs, armoires murales, armoires hautes, boîtes à
couvertures, bureaux, miroirs, chaises et canapés, pièces de
vaisselle creuses, articles de bar, ustensiles de table et ustensiles,
nommément service de verres à pied, nommément récipients à
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boire sur tiges, verres de mesure à alcool, gobelets, verres à gin,
cruches, pichets, carafes, seaux à glace, décapsuleurs, tire-
bouchons, bouchons de bouteille, vaisselle, nommément
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grosses tasses à café, plats de
service, plateaux de service, saladiers, beurriers, présentoirs à
gâteaux, planches à découper, cocottes, cafetières, théières,
sucriers, crémiers, saucières, moulins à poivre, salières et
poivrières, coutellerie, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères, fourchettes de service et cuillères à servir. (6)
Nécessaires de papeterie et d’écriture, nommément blocs-notes,
carnets d’adresses, blocs-notes, cahiers de rédaction,
portefeuilles, blocs-correspondance, papier à écrire, albums à
photos, agendas, livres de découpures, sous-mains, sceaux en
papier, presse-papiers, enveloppes, crayons, étuis à stylos et
crayons, ouvre-lettres, reliures, agendas, carnets de rendez-vous,
carnets de téléphone, papier à emballer les cadeaux, tableaux
d’affichage effaçables, babillards. (7) Imprimés, nommément
cartes à échanger, cartes d’invitation, journaux, brochures,
images, photographies, transferts à apposer au fer chaud,
plaques, murales, assainisseurs d’air, calendriers, cartes
postales, autocollants décoratifs, autocollants pour pare-chocs,
livres de toutes sortes, enveloppes de boîtes, paillons, ballons,
serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en
papier, gobelets en papier, sous-verres, chapeaux en papier,
papier hygiénique, essuie-mains en papier, sacs en papier, et
étiquettes volantes. (8) Articles de toilette et préparations,
nommément lotion après-rasage, parfums, lames de rasoir,
rasoirs, crème à raser, blaireaux, crèmes pour le visage ou
crèmes pour la peau, savons pour le visage ou savons pour la
peau, désodorisants corporels avec et sans fragrances,
shampoings, conditionneurs, nettoyants pour le visage ou
nettoyants pour la peau, détergents pour le visage ou détergents
pour la peau, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, crèmes
et lotions pour le bronzage et pour la protection contre le soleil,
brosses, peignes, huiles de bain et gels, talc. (9) Jouets, jeux et
articles de jeu de toutes sortes, nommément jeux de table, cartes
à jouer, casse-tête, billards électriques, affiches à colorier,
maquettes à assembler, jouets matricés, tirelires, timbres,
figurines de céramique, modèles réduits de figurines, tables de
billard et leurs accessoires, nommément triangles, queues, porte-
queues, craie et boules de billard, cibles de fléchettes, fléchettes,
jouets enfourchables, bottes à roues alignées pour le ski et le
patinage, planches à roulettes, trottinettes, casques, visières,
casques à visière, lunettes de protection, coussinets protecteurs
pour coudes et coussinets protecteurs pour genoux, machines à
sous. (10) Literie et linge de maison, nommément couvre-pieds,
sacs de couchage, taies d’oreiller à volant, taies d’oreiller, draps,
édredons, housses d’édredon, couvertures, courtepointes,
débarbouillettes, serviettes, nappes, serviettes de table, ronds de
table, napperons, porte-serviettes. (11) Accessoires de tabac,
nommément boîtes d’allumettes et allumettes, étuis à cigarettes,
étuis de briquets et briquets. (12) Trousses-repas, nommément
sacs isothermes, boîtes-repas, bouteilles isolantes et bouteilles
thermos. (13) Montres, horloges. (14) Bijoux, nommément
bagues, bracelets, breloques pour bracelet, boucles d’oreilles et
pendentifs. (15) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et
étuis à lunettes de soleil. (16) Bagages, sacs et accessoires,
nommément sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs
pour patinage à roues alignées, sacs à dos à armature, sacoches,

sacs banane, sacs isothermes, sacs-repas, sacs de voyage,
bagages fourre-tout, porte-monnaie, sacs de transport à
bandoulière, sacs de messagerie, mallettes, sacs isothermes à
boissons, havresacs, sacs à dos à armature, cartables et sacs à
livres. (17) Stylos. (18) Pinces à billets. (19) Canifs. (20) Étuis à
CD. (21) Rubans à mesurer. (22) Tapis de souris. (23) Breloques
porte-clés et bagues; aimants pour réfrigérateur; téléphones. (24)
Couvre-planchers, nommément carpettes et tapis. (25) Condoms.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,804. 2005/02/28. Upper Canada Soap & Candle Makers
Corporation, 1510 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

GO FISH 
Consents from the Atlantic Lottery Corporation Inc. and from the
Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation are of record.

WARES: Bath products, namely, bubble bath, body wash,
foaming hand wash, shampoo, soap, bath mitts, bath sponges,
fizzing bath salts and coloured bath salts; and playing cards for
young children. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Atlantic Lottery Corporation Inc. et de Ontario
Tourism Marketing Partnership Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément bains
moussants, produits de lavage corporel, produits moussants pour
laver les mains, shampoing, savon, gants de toilette, éponges de
bain, sels de bain effervescents et de couleur; cartes à jouer pour
jeunes enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,993. 2005/03/01. Destination Products International, Ltd.,
89 The Queensway, Suite 710, Mississauga, ONTARIO L5B 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Frozen prepared meals namely pastry, fruit, vegetables,
cheese, meat, fish or poultry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés, nommément
pâtisseries, fruits, légumes, fromage, viande, poisson ou volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,150. 2005/03/02. Red Button Seven, LLC, a limited liability
company, 4237 North Craftsman Court, Scottsdale, Arizona,
85251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RED BUTTON SEVEN 
WARES: Jewelry, not with red buttons, namely, belt buckles;
apparel, not with red buttons, namely, shirts and headwear,
namely, hats, caps, toques. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux sans boutons rouges, nommément
boucles de ceinture; vêtements sans boutons rouges,
nommément chemises et chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes et tuques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,249,170. 2005/03/02. 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 

MANAGED BUSINESS FLEXIBILITY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BUSINESS apart from the trade-mark only in association with
"educational, training and instructional services, namely
educational services in the nature of classes and seminars in the
fields of business and the distribution of course materials
therewith".

SERVICES: Educational training and instructional services,
namely, educational services in the nature of classes and
seminars in the fields of business, telecommunications and
computers, and the distribution of course materials therewith;
entertainment services, namely, entertainment in the nature of
visual and audio performances, namely, musical bands,
gymnastic, dance, and ballet performances; entertainment
services, namely, providing musical, variety, news and comedy
shows via a global computer information network; entertainment
services, namely, providing entertainment information at the
specific request of end-users by means of telephone or global
communications networks; entertainment services, namely,
providing on-line computer games for children and adults;
organization of community sporting and cultural events;
publication services, namely, publication of books, magazines,
journals, manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunications; electronic publication services, namely,
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media, namely, CD,
DVD and online; organizing fairs and exhibitions in the field of
visual and audio performances, namely, rock group, gymnastic,
dance, and ballet performances. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
BUSINESS en dehors de la marque de commerce uniquement en
liaison avec les "services pédagogiques, pédagogiques et de
formation, nommément services pédagogiques, à savoir cours et
séminaires de formation dans le domaine des affaires et
distribution de matériels pédagogiques s’y rattachant".

SERVICES: Services de formation pédagogique et services
d’enseignement, nommément services éducatifs sous forme de
cours et de séminaires dans le domaine des affaires, des
télécommunications et des ordinateurs et distribution de
matériaux pédagogiques connexes; services de divertissement,
nommément divertissement sous forme de représentations
visuelles et sonores, nommément représentations ayant trait aux
groupes de musique, à la gymnastique, à la danse et au ballet;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’émissions musicales, de variétés, de nouvelles et de comédie
au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’information de divertissement selon les demandes spécifiques
des utilisateurs finaux au moyen du téléphone ou de réseaux de
communications mondiaux; services de divertissement,
nommément mise à disposition de jeux d’ordinateur en ligne pour
enfants et adultes; organisation d’événements sportifs et culturels
communautaires; services de publication, nommément
publication de livres, de magazines, de revues, de manuels, de
brochures et de dépliants dans le domaine des
télécommunications; services de publication électronique,
nommément publication de travaux écrits et graphiques de tiers
dans le domaine des télécommunications enregistrés sur
supports électroniques, nommément CD, DVD et en ligne;
organisation de foires et salons professionnels dans le domaine
des représentations visuelles et sonores, nommément
représentations dans le domaine des groupes rock, de la
gymnastique, de la danse et du ballet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,249,190. 2005/03/02. Coca-Cola Ltd., 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 

ICOKE 
SERVICES: Management and operation of customer loyalty
programs that identify and reward customers. Providing multiple-
user access to computer networks for the transfer and
dissemination of a wide range of information: electronic
transmission via the internet of data, messages, images, and
documents for others: electronic mail services; electronic storage
of messages and data; chat services, namely: providing online
facilities for real-time interaction with other computer users
concerning topics of general interest; providing electronic bulletin
boards and message boards for transmission of messages among
computer users concerning topics of general interest.
Communications services, namely internet and telephone
communication services; telecommunications services, namely
personal telecommunication services; internet broadcasting
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services; webcasting services; electronic mail services; Internet
access services; providing multiple-user access to computer
networks; electronic transmission via the internet of data,
messages, images, and documents for others. Education and
entertainment services, namely, providing information in the field
of music, arts, culture, food, politics, travel, geography, sports, and
history via computer networks; providing news in the nature of
current events reporting; providing online chat rooms and bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning music, arts, culture, food, beverages, politics, travel,
geography, sports, and history. Entertainment services, namely,
online gaming and providing computer games online; providing
sweepstakes, games of chance and contests via the internet.
Computer services, namely, providing software interfaces
available over a network in order to create personalized on-line
information services; extraction and retrieval of information and
data mining by means of global computer networks; creating
indexes of information, indexes of web sites and indexes of other
information sources in connection with global computer network.
Search engine services and providing access to a computer
website or a computer bulletin board that contains information
related to a variety of subjects including soft drinks, juices, water,
entertainment, music, newsworthy events, celebrities, sports,
theatre, concerts, education, travel and health; providing an online
link to news, weather, sports, food and beverages, current events
and reference materials. Computer services, namely providing
customized online web pages featuring user-defined information,
which includes search engines and online web links to news,
weather, sports, current events, reference materials, and
customized e-mail messages, concerning user-defined topics of
general interest. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de programmes de fidélisation
des clients qui ciblent et récompensent les clients. Autorisation
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques pour le
transfert et la diffusion d’une gamme étendue d’informations;
transmission électronique, via l’internet, de données, messages,
images et documents pour des tiers; services de courrier
électronique; stockage électronique de messages et données;
services de dialogue en ligne, nommément mise à disposition
d’installations en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs au sujet des questions d’intérêt
général; mise à disposition de babillards électroniques et pour
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs au sujet
des questions d’intérêt général. Services de communication,
nommément services de communication par l’internet et par
téléphone; services de télécommunication, nommément services
de télécommunications personnelles; services de diffusion par
l’internet; services de diffusion web; services de courrier
électronique; services d’accès à l’internet; accès multi-utilisateurs
à des réseaux informatiques; transmission électronique, via
l’internet, de données, messages, images et documents pour des
tiers. Services d’éducation et de divertissement, nommément
fourniture d’information dans le domaine de la musique, des arts,
de la culture, des aliments, de la politique, des voyages, de la
géographie, du sport et de l’histoire au moyen de réseaux
informatiques; fourniture de nouvelles sous forme de comptes
rendus des questions d’actualité; fourniture de bavardoirs et
babillards en ligne pour transmission de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine de la musique, des arts,
de la culture, des aliments, de la politique, des voyages, de la
géographie, du sport et de l’histoire. Services de divertissement,
nommément jeux en ligne et jeux sur ordinateur en ligne; mise à
disposition de loteries promotionnelles, jeux de hasard et
concours par l’intermédiaire de l’internet. Services d’informatique,
nommément fourniture d’interfaces de logiciels sur un réseau afin
de créer des services personnalisés d’information en ligne;
extraction et saisie d’information et exploration en profondeur de
données au moyen de réseaux informatiques mondiaux; création
d’index d’information, de sites web et d’autres sources
d’information en rapport avec le réseau informatique mondial.
Services de moteur de recherche et accès à un site web sur
ordinateur ou à un babillard sur ordinateur contenant de
l’information touchant une foule de sujets, y compris boissons
gazeuses, jus, eau, divertissement, musique, événements
méritant d’être signalés dans les nouvelles, célébrités, sports, art
dramatique, concerts, éducation, voyages et santé; fourniture d’un
lien en ligne à des sujets variés, à savoir nouvelles, météo, sports,
aliments et boissons, actualités et documents de référence.
Services d’informatique, nommément fourniture de pages web en
ligne personnalisées contenant de l’information définie par
l’utilisateur, ce qui inclut des moteurs de recherche et des liaisons
web en ligne à des sujets variés, à savoir nouvelles, météo,
sports, actualités, documents de référence, et messages
électroniques personnalisés touchant à des sujets d’intérêt
général définis par l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,249,351. 2005/03/03. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: (1) Fungicides. (2) Growing media for plants, soil
conditioners, and soil amendments for commercial and
agricultural use; fertilizers for domestic and commercial use;
herbicides, insecticides for commercial and agricultural use. (3)
Herbicides, insecticides, fungicides for commercial and
agricultural use. (4) Growing media for plants, soil conditioners,
and soil amendments for commercial and agricultural use;
fertilizers for domestic and commercial use. Used in CANADA
since at least as early as December 13, 1995 on wares (1).
Priority Filing Date: September 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/480,527 in association
with the same kind of wares (3); September 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/480,535 in
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No.
3,004,493 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
March 28, 2006 under No. 3,072,900 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fongicides. (2) Milieu de croissance pour
plantes, conditionneurs de sol et amendements du sol pour
utilisation commerciale et agricole; engrais pour utilisation
domestique et commerciale; herbicides, insecticides pour
utilisation commerciale et agricole. (3) Herbicides, insecticides,
fongicides pour usage commercial et agricole. (4) Milieu de
croissance pour plantes, conditionneurs de sol et amendements
du sol pour utilisation commerciale et agricole; engrais pour
utilisation domestique et commerciale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 08
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/480,527 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/480,535 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,493 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3,072,900 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,249,493. 2005/03/07. Derek Greene, 2506 7th St east,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 1A5 

Flatlandcustoms, FLC 
WARES: Custom one-off parts, components and assemblies for
cars, trucks, motorcycles, boats, scooters, ATV’s, snowmobiles,
lawnmowers. Also clothing, namely shirts, pants, hats, toques,
socks, undergarments and coveralls. Also pencils, pens,
notepads, drinking cups, coffee mugs, throwing discs, keychains,
playing cards, sticky note paper pads, fridge magnets, vinyl
stickers, pins, posters, and license plate frames. SERVICES:
General auto repair. Also complete restoration and customization
of anything automotive or automotive related items. Namely, body,
drivetrain, and suspension modification and accessory
installation. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, composants et ensembles uniques
sur mesure pour automobiles, camions, motocyclettes, bateaux,
scooters, VTT, motoneiges, tondeuses à gazon. Également
vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, tuques,
chaussettes, sous-vêtements et combinaisons. Également
crayons, stylos, bloc-notes, tasses à boire, chopes à café, disques
à lancer, chaînes porte-clefs, cartes à jouer, bloc-notes auto-
adhésifs, aimants pour réfrigérateur, autocollants en vinyle,
épingles, affiches, et supports de plaque d’immatriculation.
SERVICES: Réparations automobiles générales. Également,
restauration et personnalisation au complet de tout ce qui est
automobile ou articles connexes, nommément modification de la
carrosserie, du groupe motopropulseur et de la suspension et
installation d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,606. 2005/03/07. Saint-Gobain Performance Plastics
Corporation, 150 Dey Road, Wayne, NJ 07470, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Plastic foam in strips or sheets used for sealing joints
and seams in buildings. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares. Priority Filing Date: September 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
479297 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,062,611 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOG HOME et FOAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mousse plastique sous forme de bandes ou
de feuilles utilisées pour imperméabiliser les joints et fissures dans
le domaine du bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479297 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3,062,611 en liaison avec les marchandises.

1,249,691. 2005/03/07. QUICKLOGIC CORPORATION, 1277
ORLEANS DRIVE, SUNNYVALE, CALIFORNIA, 94089, 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 

QUICKLOGIC 
WARES: (1) Integrated circuits, namely, gate arrays. (2)
Integrated circuits, namely, gate arrays; computer software by
design and thereof. Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
481189 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 November 08, 2005 under
No. 3013357 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés, nommément réseaux
prédiffusés de portes. (2) Circuits intégrés, nommément matrices
prédiffusées; conception de logiciel. Date de priorité de
production: 09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/481189 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 08 novembre 2005
sous le No. 3013357 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,249,813. 2005/03/08. Coty Deutschland GmbH, Rheinstrasse
4E, 55116 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BELONG 
WARES: Eau de toilette, perfume, body lotion, shower gel,
shimmer powder, shimmer lotion. Priority Filing Date: September
09, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30452371.2 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30452371 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, parfums, lotion pour le corps,
gel pour la douche, poudre chatoyante et lotion chatoyante. Date
de priorité de production: 09 septembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30452371.2 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 décembre 2004 sous le No. 30452371 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,384. 2005/03/11. Alvaro Tascon Lopez, 103 - 5398 Tyne
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6A1 

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

WARES: Donuts, bagels, muffins, cakes, biscuits, cookies, pies,
coffee beans and ground coffee, tea, cocoa, pre-packaged spices,
sandwiches, soups, chili, crepes, soft drinks, juice, and prepared
non-alcoholic beverages namely coffee including specialty
coffees, tea, and hot chocolate, and accessories related to the
preparation and serving of beverages namely coffee and tea pots,
coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers, printed
publications namely, circulars, newsletters, newspapers and
coupons. SERVICES: (1) Retail store services specializing in the
sale of coffee tea and cocoa for consumption on or off the
premises and in bulk, bakery goods, and accessories for use in the
preparation and serving of beverages namely coffee and tea pots,
coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers, advertising
and assisting others in the operation of retail stores. (2) Sit-down
and take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Beignes, bagels, muffins, gâteaux, biscuits à
levure chimique, biscuits, tartes, grains de café et café moulu, thé,
cacao, épices préemballés, sandwiches, soupes, chili, crêpes,
boissons gazeuses, jus, et boissons non alcoolisées préparées,
nommément café, y compris cafés spéciaux, thé, et chocolat
chaud, et accessoires ayant trait à la préparation et au service de
boissons, nommément cafetières et théières, équipement
d’infusion du café, grosses tasses, tasses et soucoupes,
publications imprimées, nommément circulaires, bulletins,
journaux et bons de réduction. SERVICES: (1) Service de
magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de
cacao pour consommation sur place ou à l’extérieur et en vrac,
produits de boulangerie et accessoires servant à la préparation et
au service de boissons, nommément cafetières et théières de
service, équipement d’infusion du café, grosses tasses, tasses et
soucoupes, publicité et services rendus à des tiers dans le
domaine de l’exploitation de magasins. (2) Services de restaurant
avec service à table et mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,250,770. 2005/03/16. Companhia de Bebidas das Americas -
Ambev, rua Dr. Renato Paes de Barros no 1017, 3 A CJ 31/32,
Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is a two-dimensional representation of a bottle
having words and design thereon.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle cap is
red. The portion between the bottle cap and label is grey. The label
has a red background, the wording and design appearing on the
red background are the following: the wording ’Importada do
Brasil’ is yellow gold, the word BRAHMA is white, the lines above
and below the word Brahma are yellow gold, the wording ’Desde
1888’ is black and the wording ’Imported from Brasil Importée du
Brésil’ is yellow gold. The remainder of the label at the bottom is
yellow gold. The wording appearing on the yellow gold
background is in red and reads as follows: 355 mL- 4.8% alc../vol.
Beer-Bière - Québec consignée 10¢ refund û - Brewed by/Brassée
par: Companhia de Bebidas das Americas-Ambev, Jacarei, SP/
Rio de Janeiro, RJ-BRASIL.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
BRAHMA DESDE 1888 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
d’une bouteille sur laquelle apparaissent des mots et un dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La capsule de la bouteille est en rouge. La partie
entre la capsule de la bouteille et l’étiquette est en gris. L’étiquette
a un fond rouge, le libellé et le dessin qui apparaissent sur le fond
rouge sont représentés ainsi : le libellé "Importada do Brasil" est
or jaune, le mot "BRAHMA" est en blanc, les lignes au-dessus et
en dessous du mot "Brahma" sont or jaune, le libellé "Desde 1888"
est en noir et le libellé "Imported from Brasil Importée du Brésil" est

or jaune. Le reste de l’étiquette, dans la partie inférieure, est or
jaune. Le libellé qui apparaît sur le fond or jaune est en rouge et
se lit comme suit : "355 ml- 4.8 alc./vol. Beer-Bière - Québec
consignée 10 refund - Brewed by/Brassée par: Companhia de
Bebidas das Americas-Ambev, Jacarei, SP/Rio de Janeiro, RJ-
BRASIL".

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
BRAHMA DESDE 1888 en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,250,803. 2005/03/16. DANIEL BERNIER faisant affaires sous
la raison sociale de CRÉATION ADDICTED, 450 Sherbrooke
Est, Suite 360, Montréal, QUÉBEC H2L 1J8 

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements nommément t-shirts,
chandails, shorts, pantalons, vestes, cravates, manteaux,
ceintures, gants; chaussures nommément bottes, souliers,
sandales; chapellerie nommément casquettes, chapeaux, bérets,
tuques; accessoires nommément chaînes décoratives pour
accrocher sur les vêtements, pendentifs décoratifs pour accrocher
sur les vêtements, portefeuilles, porte-clés, chaînes pour les clés,
bracelets de montre, montres, bracelets de biceps; barrettes à
cheveux; sacs nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
à dos, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs en bandoulière, sacs
de ceinture, sacs portefeuille. Employée au CANADA depuis 08
avril 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing namely t-shirts, sweaters,
shorts, pants, jackets, neckties, coats, belts, gloves; footwear
namely boots, shoes, sandals; millinery namely caps, hats, berets,
toques; accessories namely decorative chains for clothing,
decorative pendants for clothing, wallets, key holders, key chains,
watch bands, watches, bicep bracelets; barrettes for the hair; bags
namely hand bags, shoulder bags, backpacks, fanny packs, carry-
all bags, shoulder bags, hip bags, wallet bags. Used in CANADA
since April 08, 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,251,265. 2005/03/18. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

EUROBREW 



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 104 October 4, 2006

WARES: Electric coffeemakers for domestic use. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,542 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. 3,063,654 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques pour emploi
domestique. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,542 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. 3,063,654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,806. 2005/04/15. 2169-5762 QUEBEC INC., 278 Rang des
Mines, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140,
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5M8 

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

SERVICES: Exploitation de magasins effectuant la vente au détail
de souliers, bottes, sandales et pantoufles pour hommes, femmes
et enfants et d’accessoires, nommément: sacs à main et bourses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail stores for the retail sale of men’s,
women’s and children’s shoes, boots, sandals, slippers and
accessories, namely: hand bags and purses. Proposed Use in
CANADA on services.

1,251,934. 2005/03/24. Fetzer Vineyards, a California
corporation, 12901 Old River Rd., Hopland, California 95449,
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: Alcoholic beverages, namely, wine. Priority Filing Date:
December 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/527,466 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. 3,102,129 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 06 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/527,466 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. 3,102,129
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,829. 2005/04/04. KUBJ Limited, Alder Castle, 10 Noble
Street, London, EC2V 7QJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’b’ is
red, the letter ’l’ is orange, the letter ’i’ is yellow, the letter ’n’ is
green, the letter ’k’ is blue and the letter ’x’ is purple. The dot inside
the letter b is black. The applicant claims the colours red, orange,
yellow, green, blue and purple as an element of the mark.

WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in email
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archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants;
computer software that creates, updates and maintains
customized portal sites for users of local, world-area and global
computer networks; computer software for customer relationship
management, namely, for receiving customer inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquires, automatically generating a response
to those inquiries, and forwarding those inquiries to an appropriate
technical advisor; computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries; speech recognition computer
software; text recognition computer software; image recognition
computer software; computer operating system software;
computer software for use in data analysis, namely, software that
retrieves information about users of computer networks and
information management systems, identifies interests or
specialized skills of those users based on that information,
generating and delivering reports to those users, and identifying
and presenting information available on computer networks to
users based on their identified interests and skills; customer
relationship management, online and off-line publishing and e-
commerce computer software applications; computer software for
providing on-line and off-line navigation of the global computer
information network and for running web-site searches; computer
software for performing concept matching, namely, searching data
and returning references to documents that are conceptually
related to the content identified as the initial reference; computer
software used to develop computer programs for managing
multimedia content, customer service, on-line and off-line
publishing and electronic commerce; computer software for
creating, maintaining and updating software agents that
automatically and systematically conduct searches of databases,
intranets and the Internet; computer search engine software;
computer software used for conducting standard text searches;
computer programs that allow other computer programs to adapt
their behaviour according to a user’s instructions or response by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer software used to create

and manage Internet and intranet portal sites; computer software
for management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases, the
Internet, intranets and other computer networks and transmitting
the same to users via computer data networks; mobile telephones;
personal digital assistants; computer software for email
management; computer software that alerts users of computer
networks to the existence of and contact information for other
users with common interests; software for analyzing data
contained in email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or
voicemail messages; computer software and computer programs
all capable of integration with other software to provide secure
access and communication and/or user identification and
entitlement; computer software and computer programs which
enable a manually intensive legacy keyword system to become an
automated infrastructure putting information into context;
computer programs and computer software which enables users
to automatically form a contextual understanding of people’s
interests, behaviour and on-going interaction with any type of
information regardless of format, location or device. SERVICES:
Computer services, namely, search engine services; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for automating information
management, namely, for analyzing information stored in
databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages, and identifying concepts and
topics contained in such information; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software used to create and insert metatags into documents and
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of
search engine software; computer services, namely, providing
temporary use on on-line non-downloadable computer software
for creating and inserting hyperlink connecting conceptually or
topically related documents and information stored in database, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voice mail messages;
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
database searching software that allows users to search and
retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for analyzing and generating
summaries of information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that creates, updates and
maintains profiles of users of local, wide-area, and global
computer networks and delivers information from databases,
email archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages based on those profiles; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
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computer software that transmits information from computer
network servers, intranet and the Internet to desktop computers,
mobile telephones, personal digital assistants; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that creates, updates and maintains
customized portal sites for users of local, wide-area and global
computer networks; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
customer relationship management, namely, for receiving
customer inquiries via telephone and e-mail, automatically
identifying concepts and topics contained in those inquiries,
automatically generating a response to those inquiries, and
forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries. computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable speech recognition
computer software; computer services namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable text recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-flue non-downloadable image recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer operating
system software; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management, on-line publishing
and e-commerce computer software applications; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for providing on-line navigation
of the global computer information network and for running web-
site searches; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for
performing concept matching, namely, searching data and
returning references to documents that are conceptually related to
the content identified as the initial reference; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software used to develop computer programs for
managing multimedia content, customer services, on-line
publishing and electronic commerce; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for creating, maintaining and updating software agents
that automatically and systematically conduct searches of
databases, intranet and the Internet; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
search engine software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used for conducting standard text searches; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer programs that allow other computer programs to adapt
their behaviour according to a user’s instructions or responses by

personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer services, namely
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software used to create and manage Internet and intranet portal
sites; providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for management and processing of electronic
commerce transactions; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to retrieve information about current events, business, and
sports from databases, the Internet, intranet and other computer
networks and transmitting the same via computer data networks,
mobile telephones, personal digital assistants; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for email management; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that alerts users of computer networks to the
existence of and contact information for other users with common
interests; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer software for data analysis;
computer consultation; computer software design for others;
maintenance of computer software and programs for others;
installation of computer software and programs for others;
computer software design services and consulting services in the
fields of knowledge management, new media, and e-commerce
computer software applications that provide information via the
global computer information network, mobile telephones, personal
digital assistants; computer services for concept matching,
namely searching for data on computer networks, intranets and
the Internet and identifying conceptually related documents
available on computer networks, intranet and the Intranet;
computer services namely, creating, updating, maintaining and
providing temporary use of on-line non-downloadable software
used to create, update and maintain computer software agents
that conduct user-specified text searches on an automatic and
systematic basis; computer services, namely, designing,
maintaining and updating computer software used to navigate the
Internet and conduct searches on websites; website design
services for others; database searching services for others;
providing design, development, customization, implementation
and maintenance services in respect of knowledge management,
new media, e-commerce, on-line publishing, e-mail routing,
business intelligence, enterprise information portals, customer
relationship and document management software; computer
software services providing secure access and communication
within an integrated computer system and/or to user identification
and entitlement; computer systems consultancy; computer
software services, namely, providing temporary use of on-line,
non-downloadable software for use in profiling users based on
their interests and providing users with contact information for
other users with similar interests; computer software services
automatically forming a contextual understanding of people’s
interests, behaviour and on-going interaction with any other type
of information regardless of format, location or device; computer
software security services; security services relating to accessing
the Internet or databases or worldwide websites. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "b" est en rouge, la lettre "l" est en orange,
la lettre "i" est en jaune, la lettre "n" est en vert, la lettre "k" est en
bleu et la lettre "x" est en mauve. Le point à l’intérieur de la lettre
"b" est en noir. Le requérant revendique les couleurs rouge,
orange, jaune, vert, bleu et mauve comme caractéristiques de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel qui automatise le traitement
d’information et de données structurées, semi-structurées et non
structurées, nommément logiciel utilisé pour la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale et pour
l’identification des concepts et des sujets contenus dans cette
information; logiciel qui analyse les concepts renfermés dans
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale et pour la
création de résumés de cette information sur la base des concepts
identifiés; logiciels pour la création et l’insertion de balises Meta
dans des documents et de l’information stockés dans des bases
de données, archives de courrier électronique, systèmes de
gestion de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites
Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale en vue de faciliter l’exploitation de logiciels de
moteur de recherche; logiciels pour la création et l’insertion de
liens hypertexte raccordant de façon conceptuelle ou topique des
documents et de l’information stockés dans des bases de
données, archives de courrier électronique, systèmes de gestion
de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites Internet,
messages téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels de
base de données informatisées pour la création, l’entretien et la
mise à jour de bases de données contenant de l’information
stockée dans des bases de données, archives de courrier
électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet, messages
téléphoniques ou de messagerie vocale, logiciels de recherche de
base de données informatisées permettant aux utilisateurs de
rechercher et de récupérer de l’information stockée dans des
bases de données, archives de courrier électronique, systèmes
de gestion de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites
Internet, messages téléphoniques ou de messagerie vocale,
logiciels pour l’analyse et la production de résumés de
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
des messages téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels
en vue de la création, de la mise à jour et de la conservation de
profils d’utilisateurs de réseaux locaux, longue portée et de
réseaux informatiques mondiaux et qui livre l’information à partir
de bases de données, archives de courrier électronique,
systèmes de gestion de documents, fichiers multimédias, sites
intranet, sites Internet,et contenue dans des messages
téléphoniques ou de messagerie téléphonique sur la base de ces
profils; logiciel qui transmet de l’information à partir de serveurs de
réseau informatique, de sites intranet et de l’Internet vers des

ordinateurs de table, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels; logiciels en vue de la création, de la mise à jour et de
la conservation de sites de portail personnalisés pour utilisateurs
de réseaux locaux, mondiaux et de réseaux informatiques
mondiaux; logiciels pour la gestion des relations avec les clients,
nommément pour la réception de demandes de renseignements
de client au moyen de téléphone et de courriel, qui identifient
automatiquement les concepts et les sujets contenus dans ces
demandes, qui génèrent automatiquement une réponse à ces
demandes et qui les acheminent à un conseiller technique
approprié; logiciels pour la gestion des ressources humaines,
nommément pour la réception des demandes de renseignements
d’employé au moyen de téléphone et de courriel, qui identifient
automatiquement les concepts et les sujets contenus dans ces
demandes et qui génèrent automatiquement une réponse à ces
demandes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de
reconnaissance textuelle; logiciels de reconnaissance d’images;
logiciels de système d’exploitation; logiciels pour utilisation dans
l’analyse de données, nommément logiciels qui récupèrent de
l’information au sujet d’utilisateurs de réseaux d’ordinateurs et de
systèmes de gestion de l’information, qui identifient les intérêts ou
les compétences spécialisées de ces utilisateurs sur la base de
cette information, qui produisent et livrent des comptes rendus à
ces utilisateurs, et qui identifient et présentent l’information
disponible sur des réseaux d’ordinateurs aux utilisateurs sur la
base de leurs intérêts et compétences identifiés; gestion des
relations avec les clients; applications logicielles d’édition en ligne
et hors ligne et de commerce électronique; logiciels pour la
fourniture de navigation en ligne et hors ligne du réseau mondial
d’information sur ordinateur et pour effectuer des recherches de
site web; logiciels pour exécuter l’appariement de concept,
nommément la recherche de données et le renvoi de références à
des documents liés de manière conceptuelle au contenu identifié
comme la référence initiale; logiciels utilisés pour élaborer des
programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, de service à la clientèle, d’édition en ligne et hors ligne
et de commerce électronique; logiciels pour la création, l’entretien
et la mise à jour d’agents logiciels qui effectuent des recherches
de manière automatique et systématique de bases de données,
d’intranet et de l’Internet; logiciels de moteur de recherche;
logiciels utilisés pour la réalisation de recherches de texte
standard; programmes informatiques permettant à d’autres
programmes informatiques d’adapter leur comportement selon les
instructions d’un usager ou de répondre au moyen de la
personnalisation et de l’établissement de profil pour des
utilisateurs finaux individuels en vue de la récupération, de la
gestion et de la livraison de données dans la gestion des
connaissances, les nouveaux supports, la gestion des relations
avec les clients et les applications logicielles de commerce
électronique; logiciels utilisés pour la création et la gestion de sites
de portail intranet et Internet; logiciels en vue de la gestion et du
traitement d’opérations de commerce électronique; logiciels
utilisés pour récupérer de l’information au sujet de l’actualité, des
affaires et des sports à partir de bases de données, de l’Internet,
de sites intranet et d’autres réseaux d’ordinateurs et la
transmission de cette information à des utilisateurs au moyen de
réseaux de données informatiques, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels; logiciels pour la gestion de
courriel; logiciels permettant d’avertir les utilisateurs de réseaux
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informatiques de l’existence de cette information et de la
communiquer à d’autres utilisateurs ayant des intérêts communs;
logiciels pour l’analyse de données contenues dans des archives
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages
téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels et programmes
informatiques ayant tous la capacité d’intégration avec d’autres
logiciels afin de fournir accès protégé et communication et/ou
identification et droit d’utilisateur; logiciels et programmes
informatiques permettant à un système existant de mots- clés
intensif à commande manuelle de devenir une infrastructure
automatisée plaçant de l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de former
automatiquement une compréhension contextuelle des intérêts de
personnes, de comportement et d’interaction continue avec tous
les types d’information sans égard au format, à l’emplacement ou
au dispositif. SERVICES: Entretien d’ordinateurs; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à l’Internet et/ou à intranet et à des
réseaux d’ordinateurs; services de télécommunications,
nommément transmission et traitement d’information stockée sur
une base de données, un réseau informatique, un site intranet ou
Internet vers des téléphones mobiles et d’autres dispositifs
numériques à main depuis une personne vers une autre et/ou
entre un site web et/ou un téléphone mobile ou d’autres dispositifs
numériques à main; services d’informatique, nommément
services de moteur de recherche; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’automatisation de la gestion de
l’information, nommément pour analyser de l’information stockée
dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranet, des sites Internet, et de l’information contenue dans
des messages téléphoniques ou de messagerie vocale, et pour
identifier les concepts et les sujets contenus dans cette
information; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour créer et pour insérer des balises Meta dans des
documents et de l’information stockés dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites
Internet, des messages téléphoniques ou de messagerie vocale
en vue de faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de
recherche; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la création et l’insertion de liens hypertexte raccordant de
façon conceptuelle ou topique des documents et de l’information
stockés dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranet, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
de messagerie vocale; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels de recherche de base de données informatisées non
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher
et de récupérer de l’information stockée dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites
Internet, des messages téléphoniques ou de messagerie vocale;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour
analyser et générer des résumés de l’information stockée dans

des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranet, des sites Internet, et de l’information contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables en vue de la création, de la
mise à jour et de la conservation de profils d’utilisateurs de
réseaux locaux, de longue portée et de réseaux informatiques
mondiaux et en vue de la livraison d’information à partir de bases
de données, archives de courriel, systèmes de gestion de
documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites Internet et
d’information contenue dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale basée sur ces profils; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne qui transmettent de l’information à partir
de serveurs de réseau informatique,intranet et l’Internet vers des
ordinateurs de table, des téléphones mobiles, des assistants
numériques personnels; services d’informatique, nommément
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne en vue de créer, de mettre à jour et de conserver des sites
de portail personnalisés pour des utilisateurs de réseaux locaux,
longue portée et des réseaux informatiques mondiaux; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des relations
avec les clients, nommément pour la réception de demandes de
renseignements de client au moyen de téléphone et de courrier
électronique, pour assurer automatiquement l’identification des
concepts et des sujets contenus dans ces demandes de
renseignements, pour générer automatiquement une réponse à
ces demandes et pour assurer l’acheminement de ces demandes
à un conseiller technique approprié; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne visant la gestion des ressources
humaines, nommément pour la réception des demandes de
renseignements d’employé au moyen du téléphone et de courriel,
pour l’assurance automatique de l’identification des concepts et
des sujets contenus dans ces demandes de renseignements et
pour la génération automatique d’une réponse à ces demandes;
services d’informatique nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de
reconnaissance de la parole; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne de reconnaissance textuelle; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne de reconnaissance
d’images; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels de système d’exploitation non
téléchargeables en ligne; services d’informatique, nommément
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour utilisation dans l’analyse de données, nommément
logiciels qui récupèrent de l’information au sujet d’utilisateurs de
réseaux d’ordinateurs et de systèmes de gestion de l’information,
qui identifient les intérêts ou les compétences spécialisées de ces
utilisateurs sur la base de cette information, qui génèrent et livrent
des comptes rendus à ces utilisateurs, et qui identifient et
présentent l’information disponible sur des réseaux d’ordinateurs
aux utilisateurs sur la base de leurs intérêts et compétences
identifiés; applications logicielles de gestion des relations avec les
clients, de publication en ligne et de commerce électronique;
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services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la
fourniture de navigation en ligne du réseau mondial d’information
sur ordinateur et pour l’exécution de recherche de site web;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour
effectuer l’appariement de concept, nommément la recherche de
données et le retour de références aux documents qui sont liés de
façon conceptuelle au contenu identifié comme la référence
initiale; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour élaborer des programmes informatiques pour la
gestion de contenu multimédia, le service à la clientèle, la
publication en ligne et le commerce électronique; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne en vue de la création, de
l’entretien et de la mise à jour d’agents logiciels qui effectuent
automatiquement et systématiquement des recherches de bases
de données, de sites intranet et de l’Internet; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne de moteur de recherche;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour
effectuer des recherches de texte standard; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
programmes informatiques non téléchargeables en ligne
permettant à d’autres programmes informatiques d’adapter leur
comportement selon les instructions d’un utilisateur ou de
réponses au moyen de la personnalisation et de l’établissement
de profil pour le compte d’utilisateurs finaux, la récupération, la
gestion et la livraison de données dans la gestion des
connaissances, les nouveaux médias, la gestion des relations
avec les clients et les applications logicielles de commerce
électronique; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour la création et la gestion de sites à portail Internet et
intranet; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la gestion et le traitement
d’opérations de commerce électronique; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne utilisés pour récupérer de l’information
au sujet de l’actualité, des affaires et des sports à partir de bases
de données, d’Internet, d’intranet et d’autres réseaux
d’ordinateurs et la transmission de l’information précitée au
moyen de réseaux de données informatiques, de téléphones
mobiles, d’assistants numériques personnels; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de courriel;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui
avertissent les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs de l’existence
d’information et qui communiquent cette information à d’autres
utilisateurs avec des intérêts communs; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’analyse de données; conseils en
informatique; conception de logiciels pour des tiers; entretien de
logiciels et de programmes pour des tiers; installation de logiciels
et de programmes pour des tiers; services de conception de
logiciels et services de consultation dans les domaines de la

gestion des connaissances, des nouveaux médias et du
commerce électronique; applications logicielles qui fournissent de
l’information au moyen du réseau mondial d’information sur
ordinateur, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs et dispositifs de courriel portables;
services d’informatique en vue de l’appariement de concept,
nommément la recherche de données sur des réseaux
d’ordinateurs, des sites intranet et l’Internet et l’identification de
documents liés de manière conceptuelle disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs, des sites intranet et l’Internet; services
d’informatique, nommément création, mise à jour, entretien et
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne utilisés pour la création, la mise à jour et la conservation
d’agents logiciels qui effectuent des recherches textuelles
spécifiées par l’usager sur une base automatique et systématique;
services d’informatique, nommément conception, entretien et
mise à jour de logiciels utilisés pour naviguer sur l’Internet et
effectuer des recherches sur des sites web; conception de sites
web pour des tiers; services de recherche de base de données
pour des tiers; fourniture de services de conception, d’élaboration,
de personnalisation, de mise en oeuvre et d’entretien en liaison
avec la gestion des connaissances, les nouveaux médias, le
commerce électronique, l’édition en ligne, le routage de courrier
électronique, l’intelligence d’affaires, les portails de
renseignements d’entreprises, les relations avec les clients et les
logiciels de gestion de documents; services de logiciels offrant
accès protégé et communication à l’intérieur d’un système
informatique intégré et/ou à l’identification et au droit de
l’utilisateur; consultation en systèmes informatiques; services de
logiciels, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans
l’établissement de profil d’utilisateurs basé sur leur intérêts et
offrant aux utilisateurs des renseignements sur des personnes-
ressources pour d’autres utilisateurs ayant des intérêts
semblables; services de logiciels à formation automatique d’une
compréhension contextuelle du comportement des intérêts de
personnes et d’interaction continue avec tous les autres types
d’information sans égard au format, à l’emplacement ou au
dispositif; services de sécurité de logiciels; services de sécurité
ayant trait à l’accès à l’Internet ou à des bases de données ou à
des sites web mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’b’ is
red and the dot inside the letter ’b’ is black. The applicant claims
the red colour as an element of the mark.

WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in email
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information

from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants, and
portable digital communication devices; computer software that
creates, updates and maintains customized portal sites for users
of local, world-area and global computer networks; computer
software for customer relationship management, namely, for
receiving customer inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquires, automatically generating a response to those inquiries,
and forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer software for human resources management, namely, for
receiving employee inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, and automatically generating a response to those
inquiries; speech recognition computer software; text recognition
computer software; image recognition computer software;
computer operating system software; computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management, online and off-line
publishing and e-commerce computer software applications;
computer software for providing on-line and off-line navigation of
the global computer information network and for running web-site
searches; computer software for performing concept matching,
namely, searching data and returning references to documents
that are conceptually related to the content identified as the initial
reference; computer software used to develop computer programs
for managing multimedia content, customer service, on-line and
off-line publishing and electronic commerce; computer software
for creating, maintaining and updating software agents that
automatically and systematically conduct searches of databases,
intranets and the Internet; computer search engine software;
computer software used for conducting standard text searches;
computer programs that allow other computer programs to adapt
their behaviour according to a user’s instructions or response by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer software used to create
and manage Internet and intranet portal sites; computer software
for management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases, the
Internet, intranets and other computer networks and transmitting
the same to users via computer data networks; mobile telephones;
personal digital assistants; computer software for email
management; computer software that alerts users of computer
networks to the existence of and contact information for other
users with common interests; software for analyzing data
contained in email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or
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voicemail messages; computer software and computer programs
all capable of integration with other software to provide secure
access and communication and/or user identification and
entitlement; computer software and computer programs which
enable a manually intensive legacy keyword system to become an
automated infrastructure putting information into context;
computer programs and computer software which enables users
to automatically form a contextual understanding of people’s
interests, behaviour and on-going interaction with any type of
information regardless of format, location or device. SERVICES:
Maintenance of computers; providing multiple user access to the
Internet and/or intranet and computer networks;
telecommunication services, namely, transmitting and processing
information stored on a database, computer network, intranet or
the Internet to mobile telephones and other handheld digital
devices from one person to another and/or between a website
and/or mobile telephone or other handheld digital devices;
computer services, namely, search engine services; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for automating information
management, namely, for analyzing information stored in
databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages, and identifying concepts and
topics contained in such information; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software used to create and insert metatags into documents and
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of
search engine software; computer services, namely, providing
temporary use on on-line non-downloadable computer software
for creating and inserting hyperlink connecting conceptually or
topically related documents and information stored in database, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voice mail messages;
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
database searching software that allows users to search and
retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for analyzing and generating
summaries of information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that creates, updates and
maintains profiles of users of local, wide-area, and global
computer networks and delivers information from databases,
email archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages based on those profiles; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that transmits information from computer
network servers, intranet and the Internet to desktop computers,
mobile telephones, personal digital assistants; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that creates, updates and maintains

customized portal sites for users of local, wide-area and global
computer networks; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
customer relationship management, namely, for receiving
customer inquiries via telephone and e-mail, automatically
identifying concepts and topics contained in those inquiries,
automatically generating a response to those inquiries, and
forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries. computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable speech recognition
computer software; computer services namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable text recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-flue non-downloadable image recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer operating
system software; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management, on-line publishing
and e-commerce computer software applications; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for providing on-line navigation
of the global computer information network and for running web-
site searches; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for
performing concept matching, namely, searching data and
returning references to documents that are conceptually related to
the content identified as the initial reference; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software used to develop computer programs for
managing multimedia content, customer services, on-line
publishing and electronic commerce; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for creating, maintaining and updating software agents
that automatically and systematically conduct searches of
databases, intranet and the Internet; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
search engine software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used for conducting standard text searches; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer programs that allow other computer programs to adapt
their behaviour according to a user’s instructions or responses by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer services, namely
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
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software used to create and manage Internet and intranet portal
sites; providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for management and processing of electronic
commerce transactions; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to retrieve information about current events, business, and
sports from databases, the Internet, intranet and other computer
networks and transmitting the same via computer data networks,
mobile telephones, personal digital assistants; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for email management; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that alerts users of computer networks to the
existence of and contact information for other users with common
interests; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer software for data analysis;
computer consultation; computer software design for others;
maintenance of computer software and programs for others;
installation of computer software and programs for others;
computer software design services and consulting services in the
fields of knowledge management, new media, and e-commerce
computer software applications that provide information via the
global computer information network, mobile telephones, personal
digital assistants; computer services for concept matching,
namely searching for data on computer networks, intranets and
the Internet and identifying conceptually related documents
available on computer networks, intranet and the Intranet;
computer services namely, creating, updating, maintaining and
providing temporary use of on-line non-downloadable software
used to create, update and maintain computer software agents
that conduct user-specified text searches on an automatic and
systematic basis; computer services, namely, designing,
maintaining and updating computer software used to navigate the
Internet and conduct searches on websites; website design
services for others; database searching services for others;
providing design, development, customization, implementation
and maintenance services in respect of knowledge management,
new media, e-commerce, on-line publishing, e-mail routing,
business intelligence, enterprise information portals, customer
relationship and document management software; computer
software services providing secure access and communication
within an integrated computer system and/or to user identification
and entitlement; computer systems consultancy; computer
software services, namely, providing temporary use of on-line,
non-downloadable software for use in profiling users based on
their interests and providing users with contact information for
other users with similar interests; computer software services
automatically forming a contextual understanding of people’s
interests, behaviour and on-going interaction with any other type
of information regardless of format, location or device; computer
software security services; security services relating to accessing
the Internet or databases or worldwide websites; licensing
computer software; licensing computer software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "b" est en rouge et le point à l’intérieur de
la lettre "b" est en noir. Le requérant revendique le rouge comme
élément de la marque.

MARCHANDISES: Logiciel qui automatise le traitement
d’information et de données structurées, semi-structurées et non
structurées, nommément logiciel utilisé pour la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale et pour
l’identification des concepts et des sujets contenus dans cette
information; logiciel qui analyse les concepts renfermés dans
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale et pour la
création de résumés de cette information sur la base des concepts
identifiés; logiciels pour la création et l’insertion de balises Meta
dans des documents et de l’information stockés dans des bases
de données, archives de courrier électronique, systèmes de
gestion de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites
Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale en vue de faciliter l’exploitation de logiciels de
moteur de recherche; logiciels pour la création et l’insertion de
liens hypertexte raccordant de façon conceptuelle ou topique des
documents et de l’information stockés dans des bases de
données, archives de courrier électronique, systèmes de gestion
de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites Internet,
messages téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels de
base de données informatisées pour la création, l’entretien et la
mise à jour de bases de données contenant de l’information
stockée dans des bases de données, archives de courrier
électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet, messages
téléphoniques ou de messagerie vocale, logiciels de recherche de
base de données informatisées permettant aux utilisateurs de
rechercher et de récupérer de l’information stockée dans des
bases de données, archives de courrier électronique, systèmes
de gestion de documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites
Internet, messages téléphoniques ou de messagerie vocale,
logiciels pour l’analyse et la production de résumés de
l’information stockée dans des bases de données, archives de
courrier électronique, systèmes de gestion de documents, fichiers
multimédias, sites intranet, sites Internet et contenue dans des
des messages téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels
en vue de la création, de la mise à jour et de la conservation de
profils d’utilisateurs de réseaux locaux, longue portée et de
réseaux informatiques mondiaux et qui livre l’information à partir
de bases de données, archives de courrier électronique,
systèmes de gestion de documents, fichiers multimédias, sites
intranet, sites Internet,et contenue dans des messages
téléphoniques ou de messagerie téléphonique sur la base de ces
profils; logiciel qui transmet de l’information à partir de serveurs de
réseau informatique, d’intranet et de l’Internet vers des
ordinateurs de table, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels et dispositifs de communication numériques; logiciels
en vue de la création, de la mise à jour et de la conservation de
sites de portail personnalisés pour utilisateurs de réseaux locaux,
mondiaux et de réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
gestion des relations avec les clients, nommément pour la
réception de demandes de renseignements de client au moyen de
téléphone et de courriel, qui identifient automatiquement les
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concepts et les sujets contenus dans ces demandes, qui génèrent
automatiquement une réponse à ces demandes et qui les
acheminent à un conseiller technique approprié; logiciels pour la
gestion des ressources humaines, nommément pour la réception
des demandes de renseignements d’employé au moyen de
téléphone et de courriel, qui identifie automatiquement les
concepts et les sujets contenus dans ces demandes et qui
génèrent automatiquement une réponse à ces demandes;
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de
reconnaissance textuelle; logiciels de reconnaissance d’images;
logiciels de système d’exploitation; logiciels pour utilisation dans
l’analyse de données, nommément logiciels qui récupèrent de
l’information au sujet d’utilisateurs de réseaux d’ordinateurs et de
systèmes de gestion de l’information, qui identifient les intérêts ou
les compétences spécialisées de ces utilisateurs sur la base de
cette information, qui produisent et livrent des comptes rendus à
ces utilisateurs, et qui identifient et présentent l’information
disponible sur des réseaux d’ordinateurs aux utilisateurs sur la
base de leurs intérêts et compétences identifiés; gestion des
relations avec les clients; applications logicielles d’édition en ligne
et hors ligne et de commerce électronique; logiciels pour la
fourniture de navigation en ligne et hors ligne du réseau mondial
d’information sur ordinateur et pour effectuer des recherches de
site web; logiciels pour exécuter l’appariement de concept,
nommément la recherche de données et le renvoi de références à
des documents liés de manière conceptuelle au contenu identifié
comme la référence initiale; logiciels utilisés pour élaborer des
programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, de service à la clientèle, d’édition en ligne et hors ligne
et de commerce électronique; logiciels pour la création, l’entretien
et la mise à jour d’agents logiciels qui effectuent des recherches
de manière automatique et systématique de bases de données,
d’intranet et de l’Internet; logiciels de moteur de recherche;
logiciels utilisés pour la réalisation de recherches de texte
standard; programmes informatiques permettant à d’autres
programmes informatiques d’adapter leur comportement selon les
instructions d’un usager ou de répondre au moyen de la
personnalisation et de l’établissement de profil pour des
utilisateurs finaux individuels en vue de la récupération, de la
gestion et de la livraison de données dans la gestion des
connaissances, les nouveaux supports, la gestion des relations
avec les clients et les applications logicielles de commerce
électronique; logiciels utilisés pour la création et la gestion de sites
de portail intranet et Internet; logiciels en vue de la gestion et du
traitement d’opérations de commerce électronique; logiciels
utilisés pour récupérer de l’information au sujet de l’actualité, des
affaires et des sports à partir de bases de données, l’Internet,
d’intranet et d’autres réseaux d’ordinateurs et la transmission de
cette information à des utilisateurs au moyen de réseaux de
données informatiques; téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, logiciels pour la gestion de courriel;
logiciels permettant d’avertir les utilisateurs de réseaux
informatiques de l’existence de cette information et de la
communiquer à d’autres utilisateurs ayant des intérêts communs;
logiciels pour l’analyse de données contenues dans des archives
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages
téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels et programmes
informatiques ayant tous la capacité d’intégration avec d’autres

logiciels afin de fournir accès protégé et communication et/ou
identification et droit d’utilisateur; logiciels et programmes
informatiques permettant à un système existant de mots-clés
intensif à commande manuelle de devenir une infrastructure
automatisée plaçant de l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de former
automatiquement une compréhension contextuelle des intérêts de
personnes, de comportement et d’interaction continue avec tous
les types d’information sans égard au format, à l’emplacement ou
au dispositif. SERVICES: Entretien d’ordinateurs; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à l’Internet et/ou à intranet et à des
réseaux d’ordinateurs; services de télécommunications,
nommément transmission et traitement d’information stockée sur
une base de données, un réseau informatique, un site intranet ou
Internet vers des téléphones mobiles et d’autres dispositifs
numériques à main depuis une personne vers une autre et/ou
entre un site web et/ou un téléphone mobile ou d’autres dispositifs
numériques à main; services d’informatique, nommément
services de moteur de recherche; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’automatisation de la gestion de
l’information, nommément pour analyser de l’information stockée
dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranet, des sites Internet, et de l’information contenue dans
des messages téléphoniques ou de messagerie vocale, et pour
identifier les concepts et les sujets contenus dans cette
information; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour créer et pour insérer des balises Meta dans des
documents et de l’information stockés dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites
Internet, des messages téléphoniques ou de messagerie vocale
en vue de faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de
recherche; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la création et l’insertion de liens hypertexte raccordant de
façon conceptuelle ou topique des documents et de l’information
stockés dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranet, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
de messagerie vocale; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels de recherche de base de données informatisées non
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher
et de récupérer de l’information stockée dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites
Internet, des messages téléphoniques ou de messagerie vocale;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour
analyser et générer des résumés de l’information stockée dans
des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranet, des sites Internet, et de l’information contenue dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables en vue de la création, de la
mise à jour et de la conservation de profils d’utilisateurs de
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réseaux locaux, de longue portée et de réseaux informatiques
mondiaux et en vue de la livraison d’information à partir de bases
de données, archives de courriel, systèmes de gestion de
documents, fichiers multimédias, sites intranet, sites Internet et
d’information contenue dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale basée sur ces profils; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne qui transmettent de l’information à partir
de serveurs de réseau informatique,intranet et l’Internet vers des
ordinateurs de table, des téléphones mobiles, des assistants
numériques personnels; services d’informatique, nommément
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne en vue de créer, de mettre à jour et de conserver des sites
de portail personnalisés pour des utilisateurs de réseaux locaux,
longue portée et des réseaux informatiques mondiaux; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des relations
avec les clients, nommément pour la réception de demandes de
renseignements de client au moyen de téléphone et de courrier
électronique, pour assurer automatiquement l’identification des
concepts et des sujets contenus dans ces demandes de
renseignements, pour générer automatiquement une réponse à
ces demandes et pour assurer l’acheminement de ces demandes
à un conseiller technique approprié; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne visant la gestion des ressources
humaines, nommément pour la réception des demandes de
renseignements d’employé au moyen du téléphone et de courriel,
pour l’assurance automatique de l’identification des concepts et
des sujets contenus dans ces demandes de renseignements et
pour la génération automatique d’une réponse à ces demandes;
services d’informatique nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de
reconnaissance de la parole; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne de reconnaissance textuelle; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne de reconnaissance
d’images; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels de système d’exploitation non
téléchargeables en ligne; services d’informatique, nommément
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour utilisation dans l’analyse de données, nommément
logiciels qui récupèrent de l’information au sujet d’utilisateurs de
réseaux d’ordinateurs et de systèmes de gestion de l’information,
qui identifient les intérêts ou les compétences spécialisées de ces
utilisateurs sur la base de cette information, qui génèrent et livrent
des comptes rendus à ces utilisateurs, et qui identifient et
présentent l’information disponible sur des réseaux d’ordinateurs
aux utilisateurs sur la base de leurs intérêts et compétences
identifiés; applications logicielles de gestion des relations avec les
clients, de publication en ligne et de commerce électronique;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la
fourniture de navigation en ligne du réseau mondial d’information
sur ordinateur et pour l’exécution de recherche de site web;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour
effectuer l’appariement de concept, nommément la recherche de

données et le retour de références aux documents qui sont liés de
façon conceptuelle au contenu identifié comme la référence
initiale; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour élaborer des programmes informatiques pour la
gestion de contenu multimédia, le service à la clientèle, la
publication en ligne et le commerce électronique; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne en vue de la création, de
l’entretien et de la mise à jour d’agents logiciels qui effectuent
automatiquement et systématiquement des recherches de bases
de données, de sites intranet et de l’Internet; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne de moteur de recherche;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour
effectuer des recherches de texte standard; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
programmes informatiques non téléchargeables en ligne
permettant à d’autres programmes informatiques d’adapter leur
comportement selon les instructions d’un utilisateur ou de
réponses au moyen de la personnalisation et de l’établissement
de profil pour le compte d’utilisateurs finaux, la récupération, la
gestion et la livraison de données dans la gestion des
connaissances, les nouveaux médias, la gestion des relations
avec les clients et les applications logicielles de commerce
électronique; services d’informatique, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés pour la création et la gestion de sites à portail Internet et
intranet; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la gestion et le traitement
d’opérations de commerce électronique; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne utilisés pour récupérer de l’information
au sujet de l’actualité, des affaires et des sports à partir de bases
de données, d’Internet, d’intranet et d’autres réseaux
d’ordinateurs et la transmission de l’information précitée au
moyen de réseaux de données informatiques, de téléphones
mobiles, d’assistants numériques personnels; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de courriel;
services d’informatique, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui
avertissent les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs de l’existence
d’information et qui communiquent cette information à d’autres
utilisateurs avec des intérêts communs; services d’informatique,
nommément fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’analyse de données; conseils en
informatique; conception de logiciels pour des tiers; entretien de
logiciels et de programmes pour des tiers; installation de logiciels
et de programmes pour des tiers; services de conception de
logiciels et services de consultation dans les domaines de la
gestion des connaissances, des nouveaux médias et du
commerce électronique; applications logicielles qui fournissent de
l’information au moyen du réseau mondial d’information sur
ordinateur, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs et dispositifs de courriel portables;
services d’informatique en vue de l’appariement de concept,
nommément la recherche de données sur des réseaux
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d’ordinateurs, des sites intranet et l’Internet et l’identification de
documents liés de manière conceptuelle disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs, des sites intranet et l’Internet; services
d’informatique, nommément création, mise à jour, entretien et
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne utilisés pour la création, la mise à jour et la conservation
d’agents logiciels qui effectuent des recherches textuelles
spécifiées par l’usager sur une base automatique et systématique;
services d’informatique, nommément conception, entretien et
mise à jour de logiciels utilisés pour naviguer sur l’Internet et
effectuer des recherches sur des sites web; conception de sites
web pour des tiers; services de recherche de base de données
pour des tiers; fourniture de services de conception, d’élaboration,
de personnalisation, de mise en oeuvre et d’entretien en liaison
avec la gestion des connaissances, les nouveaux médias, le
commerce électronique, l’édition en ligne, le routage de courrier
électronique, l’intelligence d’affaires, les portails de
renseignements d’entreprises, les relations avec les clients et les
logiciels de gestion de documents; services de logiciels offrant
accès protégé et communication à l’intérieur d’un système
informatique intégré et/ou à l’identification et au droit de
l’utilisateur; consultation en systèmes informatiques; services de
logiciels, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans
l’établissement de profil d’utilisateurs basé sur leur intérêts et
offrant aux utilisateurs des renseignements sur des personnes-
ressources pour d’autres utilisateurs ayant des intérêts
semblables; services de logiciels à formation automatique d’une
compréhension contextuelle du comportement des intérêts de
personnes et d’interaction continue avec tous les autres types
d’information sans égard au format, à l’emplacement ou au
dispositif; services de sécurité de logiciels; services de sécurité
ayant trait à l’accès à l’Internet ou à des bases de données ou à
des sites web mondiaux; octroi de licence de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,252,983. 2005/03/31. RESORTS OF THE CANADIAN
ROCKIES INC., 1505 - 17 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T
0E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINGLEMERRETT LLP, 1250, 639 - 5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M9 

SPORTS ALPINE / SPORTS ALPINS 
The right to the exclusive use of the words SPORTS, ALPINE and
SPORTS ALPINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services relating to the sale of a variable
inventory of sporting goods, souvenirs, clothing and headgear.
Used in CANADA since November 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’un stock variable d’articles de sport, souvenirs, vêtements
et coiffures. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,253,800. 2005/04/12. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, N-
0154 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cheese. Used in NORWAY on wares. Registered in or
for NORWAY on July 15, 2004 under No. 223858 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
15 juillet 2004 sous le No. 223858 en liaison avec les
marchandises.

1,254,062. 2005/04/14. Thompson Brands LLC, 80 South Vine
Street, Meriden, Connecticut 06450, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ADORA 
The translation of the Italian word ADORA is IT ADORES as
provided by the applicant.

WARES: Nutritional supplements, namely calcium, vitamin and
mineral supplements. Priority Filing Date: April 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
607,533 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.
3,085,061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot italien ADORA, telle que fournie par le
requérant, est IT ADORES.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément calcium,
suppléments vitaminiques et minéraux. Date de priorité de
production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/607,533 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. 3,085,061 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,254,174. 2005/04/14. Chicometrics, Inc., 3007 Diamond Street,
Ames, Iowa 50010, 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 

CHICOMETRICS 
WARES: Pre-recorded CD’s, video tapes, laser disks and DVD’s
featuring exercise and toning workout and training programs.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,031,772 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, bandes vidéo, disques
laser et disques DVD préenregistrés contenant des programmes
de séances d’exercices, de tonification et d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
décembre 2005 sous le No. 3,031,772 en liaison avec les
marchandises.

1,254,177. 2005/04/05. The Garland Company, Inc., (an Ohio
corporation), 3800 East 91st Street, Cleveland, Ohio 44105,
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 

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

WARES: Building products, namely, asphalt, coal-tar and/or
bituminous roofing products; roofing membranes; metal roofing
products; floor resurfacing products; solar panel roofing products;
highly reflective roofing products; asphalt, coal-tar and/or
bituminous roofing coatings and sealants; solvent based primers.
SERVICES: Design, manufacturing, engineering, maintenance,
repair and installation services relating roofing and flooring
applications. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
asphalte, matériaux de toiture bitumineux et/ou en goudron de
houille; membranes pour toiture; matériaux de toiture métalliques;
produits de resurfaçage pour planchers; matériaux de toiture sous
forme de panneaux solaires; matériaux de toiture de haute
réflexion; revêtements et scellants de toiture bitumineux, en

asphalte et/ou en goudron de houille; apprêts à base de solvant.
SERVICES: Services de conception, de fabrication, d’ingénierie,
d’entretien, de réparation et d’installation ayant trait aux
applications de couverture et de revêtement de sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,220. 2005/04/15. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR, ROUGE et ORANGE en dégradé pour le
fond de la marque ; ARGENT pour les mots ’Fahrenheit’ et ’Dior.’

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, eau de toilette,
huiles essentielles à usage personnel pour le corps, lotions pour
les cheveux, lotions et gels parfumés pour le soin du corps et du
visage, déodorant à usage personnel, gel pour le bain, gel
douche, baume et lotion après-rasage. Date de priorité de
production: 20 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
319 424 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2004 sous le
No. 04 3 319 424 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: BLACK, RED and
ORANGE fading from darker to lighter for the background;
SILVER for the words ’Fahrenheit’ and ’Dior’.

WARES: Soaps for personal use, eau de toilette, essential oils for
personal use for the body, hair lotions, scented lotions and gels for
le body and facial care, personal deodorant, bath gel, gel shower,
balm and after shave. Priority Filing Date: October 20, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 319 424 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 20, 2004 under No. 04
3 319 424 on wares.
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1,254,249. 2005/04/15. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHARMA SHR 
WARES: Corrugated paper, packaging paper, packaging
cardboard, liquid packaging cardboard, folding boxboard,
paperboard, cardboard, laminated paper and paperboard,
corrugated cardboard, corrugated fiberboard, solid fiberboard,
liner, paperboard for graphic and for printing; corrugated
cardboard combined with an inner protective packaging of plastic
in the form of foils and/or bubble pack and/or foam shaped pieces
for packaging; goods made of the aforesaid materials namely,
blister packs, packages and containers both combined or not
combined with polyethylene, plastic materials or other materials
containers, boxes, bags, of paper or cardboard and/or
combinations thereof and/or combined with plastic material;
wrapping paper, paper boxes, cardboard boxes and combinations
thereof and/or combined with plastic material; plastic bags for
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging, plastic
bags for merchandise packaging; plastic bags, boxes and
envelopes for packaging, plastic bags, boxes and envelopes in
collapsible, flat or made-up from form for packaging; plastic sheets
and strips for packaging; protective films and foils for packaging;
rubber packaging materials; bags, boxes and envelopes of
vulcanized fibre for packaging; plastic and rubber cushioning and
stuffing materials for packaging; plastic articles for use in the
manufacture of packaging; adhesive packaging tapes; protective
packaging materials of plastic or rubber; packaging containers
made of plastic; packaging for pharmaceuticals; blister packs.
Priority Filing Date: November 22, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004135364 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier cannelé, papier d’emballage, carton
mince d’emballage, cartonnage de conditionnement de liquides,
carton d’emballage pliant, carton, carton mince, papiers cartonnés
et papiers contrecollés, carton ondulé, carton-fibre ondulé, carton-
fibre fort, doublure, carton pour graphiques et pour impression;
carton ondulé lié à un emballage de plastique protecteur intérieur
sous forme de pellicules et/ou de feuilles de polyéthylène à bulles
d’air et/ou de morceaux de mousse formés pour l’emballage;
produits constitués des matériaux susmentionnés, nommément
emballages-coques, emballages et récipients combinés ou non
avec du polyéthylène; récipients en matières plastiques ou autres
matières, boîtes, sacs faits de papier ou de carton mince et/ou de
combinaisons connexes et/ou combinés à des matières
plastiques; papier d’emballage, boîtes pour papier, boîtes faites
de carton et de combinaisons connexes et/ou combinées à des
matières plastiques; sacs de plastique pour emballage,
emballages-coques, sacs de plastique pour emballage de
marchandises; sacs de plastique, boîtes et enveloppes pour
emballage, sacs de plastique, boîtes et enveloppes pliantes,
plates ou formées pour emballage; feuilles et bandes de plastique
pour emballage; films et feuilles protectrices pour emballage;

matériaux en caoutchouc pour emballage; sacs, boîtes et
enveloppes de fibre vulcanisée pour emballage; matériaux de
rembourrage et de calage en matières plastiques et en
caoutchouc, pour l’emballage; articles en plastique pour la
fabrication d’emballage; bandes d’emballage adhésives;
matériaux d’emballage protecteurs en plastique ou caoutchouc;
récipients d’emballage en matière plastique; emballage pour
produits pharmaceutiques; emballages coque. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
004135364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,536. 2005/04/19. 928368 ONTARIO LIMITED c.b.a.
NUTRITION HOUSE, a legal entity, 80 West Beaver Creek Road,
Unit #12, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

3-6-9 OMEGA EXTRA 
The right to the exclusive use of the words 3-6-9 OMEGA and
EXTRA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional and dietary food supplements and natural
health food products, namely natural organic oils, herbs, plant
extracts, anti-oxidants, lignans, flax oil, perilla oil, lecithin,
tocotrienols, rosemary extracts and flaxseed particulate. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 3-6-9 OMEGA et EXTRA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs et
diététiques et produits alimentaires naturels, nommément huiles
biologiques naturelles, herbes, extraits de plantes, antioxydants,
lignanes, huile de lin, huile de périlla, lécithine, tocotriénols,
extraits de romarin et particules de graines de lin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,254,824. 2005/04/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a partnership organized and existing under the laws of
the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127-129,
22763, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLATLINER 
WARES: (1) Hair preparations for styling. (2) Skin soaps;
perfumery; essential oils for use as fragrances in personal care
products, hair care and hair styling products, hair preparations for
caring, cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing
and perming; hair care preparations, namely hair lotions, hair gels,
hair shampoos; cosmetic apparatus, namely brushes and
sponges for applying hair dye, cosmetic brushes, eyebrow
brushes. SERVICES: Research in the field of hair care. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares (1). Priority Filing Date:
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October 21, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304602234.5 in association with the same kind of wares (1);
October 21, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30460234.5 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations capillaires pour la mise en
plis. (2) Savons pour la peau; parfumerie; huiles essentielles pour
utilisation comme fragrances dans le domaine des produits
d’hygiène personnelle, de soins capillaires et de coiffure, produits
capillaires de soins, de nettoyage, de teinture, d’embellissement,
de coloration, de décoloration, de mise en plis, de coiffure et de
mise en plis permanente; produits de soins capillaires,
nommément lotions capillaires, gels capillaires, shampoings;
accessoires cosmétiques, nommément pinceaux et éponges pour
l’application de teinture capillaire, pinceaux de maquillage et
brosses à sourcils. SERVICES: Recherche dans le domaine des
soins capillaires. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
21 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304602234.5
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 octobre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30460234.5 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,255,486. 2005/04/26. TRACETRACKER INNOVATION AS,
Christian Kroghs gate 32A, 0186 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRACETRACKER 
WARES: Software and computer programmes for collecting,
storing, processing and updating, analyzing and retrieving data
concerning the origin, history, constituents, location and
distribution of products in the following industries: food, feed,
pharma and chemicals, for purposes of identifying and pin-
pointing problems, to verify quality, prove or disprove
consequences; bar code readers and bar code scanners; other
electronic marking devices, namely radio frequency identification
(RFIDs) tags, transponders and tranceivers; software to create a
database of information obtained from bar code readers and bar
code scanners and to allow users to access such information;
software for extracting, converting and visualizing data from the
databases of enterprise resource planning (ERP) systems.
SERVICES: Computer software design, maintenance and rental
of computer software, technical project studies, namely
consultation and research in the fields of electronic traceability of
food, feed, chemicals, pharmaceuticals; hosting computer sites
(web sites), namely hosting services enabling customers to
access a database via internet and store and retrieve electronic
information; computer services, namely computer programming,
computer software design services, and computer consultation
services; technical services in connection with databases and
computer equipment namely technical assistance in database

management and maintenance and repair of computer
equipment, technical supervision and consultation in the field of
product traceability. Priority Filing Date: November 02, 2004,
Country: NORWAY, Application No: 200411011 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 et programmes informatiques pour
collecte, stockage, traitement, actualisation, analyse et
récupération de données concernant l’origine, l’histoire, les
éléments, l’emplacement et la distribution de produits dans les
industries suivantes : alimentation, alimentation animale, produits
pharmaceutiques et produits chimiques, à des fins d’identification
et de mise en évidence des problèmes, de vérification de la
qualité, de confirmation ou d’infirmation des conséquences;
lecteurs et scanneurs de codes à barres; autres dispositifs de
marquage électroniques, nommément étiquettes d’identification
par radiofréquence (RFID), transpondeurs et émetteurs-
récepteurs; logiciels permettant de créer des bases de données à
partir d’information provenant de lecteurs et scanneurs de codes
à barres et permettant aux utilisateurs de consulter cette
information; logiciels utilisés à des fins d’extraction, de conversion
et de visualisation de données contenues dans des bases de
données de systèmes de gestion intégrée. SERVICES:
Conception de logiciels, maintenance et location de logiciels;
études de projets techniques, nommément consultation et
recherche dans le domaine de la traçabilité électronique des
aliments, des aliments pour animaux, des produits chimiques, des
produits pharmaceutiques; hébergement de sites informatiques
(sites Web), nommément services d’hébergement permettant aux
clients d’accéder à une base de données au moyen de Internet, et
de stocker et de récupérer de l’information en ligne; services
d’informatique, nommément services de programmation
informatique, de conception de logiciels, et services de
consultation en informatique; services techniques en rapport avec
les bases de données et l’équipement informatique, nommément
aide technique dans la gestion des bases de données, et la
maintenance et la réparation d’équipement informatique,
supervision technique et consultation dans le domaine de la
traçabilité des produits. Date de priorité de production: 02
novembre 2004, pays: NORVÈGE, demande no: 200411011 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,679. 2005/04/28. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTERLOK 
WARES: Rim attached feature sold as a component of food
containers, plates and bowls that allows such containers, plates
and/or bowls to be secured together. Priority Filing Date: October
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/508,428 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 119 04 octobre 2006

MARCHANDISES: Dispositif attaché au rebord et vendu comme
éléments de récipients pour aliments, assiettes et bols et
permettant à ces récipients, assiettes et/ou bols de rester
solidaires. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,428 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,984. 2005/04/29. Tama Plastic Industry, A Partnership, c/o
Kibbutz Mishmar Ha’Emek, 19236, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Agricultural packaging materials, wrapping material for
bales of hay, straw and similar materials; bags, labels and self-
adhesive tape made of paper or plastic film; rope, cordage, twine,
thread, netting, net wrapping materials for bales of hay, straw and
similar materials; wrapping and binding bands, all made of non-
metallic materials, string (other than insulated string). Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares. Priority
Filing Date: March 01, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4,316,832 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
28, 2006 under No. 004316832 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de conditionnement agricole,
matériel d’emballage pour bottes de foin, de paille et de matières
semblables; sacs, étiquettes et ruban autoadhésif en papier ou de
film plastique; corde, cordage, ficelle, fils, filets, matériel
d’emballage pour bottes de foin, paille et matières semblables;
emballage et bandes de liage, tous en matériaux non métalliques,
ficelle (autre que ficelle isolée). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 01 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4,316,832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 février
2006 sous le No. 004316832 en liaison avec les marchandises.

1,256,356. 2005/05/03. Goldsmiths Group Limited, Goldsmiths
House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Jewellery, precious stones, precious metals, diamonds,
rings, earrings, necklaces and pendants, bracelets, and watches
and jewellery boxes, jewellery cases, parts and fittings for the
aforesaid. SERVICES: The bringing together, for the benefit of
others of precious stones, precious metals, diamonds, rings,
earrings, necklaces and pendants, bracelets, watches, and
jewellery, enabling persons to conveniently view and purchase
those goods in a retail jewellery environment. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004145512 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 February 07, 2006 under No. 004145512 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux,
diamants, bagues, boucles d’oreilles, colliers et pendentifs,
bracelets, montres, coffres à bijoux, coffrets à bijoux et leurs
pièces et accessoires. SERVICES: Rassemblement au profit de
tiers de pierres précieuses, métaux précieux, diamants, bagues,
boucles d’oreilles, colliers et pendentifs, bracelets, montres et
bijoux afin de permettre aux consommateurs de les examiner à
loisir et de les acheter dans une bijouterie de détail. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004145512 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 07 février 2006 sous le No. 004145512 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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1,256,388. 2005/04/27. PEC COMM. INC., 145, McNicoll
Crescent, Dorval, QUÉBEC H9S 3W3 
 

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente.
SERVICES: Services de levée de fonds pour différentes
associations et organismes sportives ou autres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Sports and casual clothing. SERVICES: Fund raising
services for various sports or other types of associations and
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,256,651. 2006/01/17. FARLONG PHARMACEUTICAL INC.,
SUITE 209-4940 No.3 ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6X 3A5 
 

The transliteration of the Chinese characters is "Pai Du Yang Yan
Bao", The Translation of the Chinese characters are as follows:
"Pai" - discharge, "Du" - toxin, "Yang" - nourishes, "Yan" - skin,
"Bao" - value.

WARES: Herbal supplements, namely, detoxification health
beauty weight control. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est "Pai Du Yang Yan
Bao". La traduction des caractères chinois est : "Pai" - "discharge";
"Du" - "toxin"; "Yang" - nourishes; "Yan" - "skin"; "Bao" - "value".

MARCHANDISES: Compléments à base de plantes, nommément
compléments à base de plantes pour détoxication, santé, beauté
et contrôle du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,759. 2005/05/05. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Road, Harrodsburg, KY, 40330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVOLUTION 

WARES: Toilet tissue dispensers. Used in CANADA since at least
as early as March 29, 2005 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,978 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars
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 25 avril 2006 sous le
No. 3,085,978 en liaison avec les marchandises.

1,257,226. 2005/05/11. Tenneco Automotive Operating Company
Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MONROE DYNAMICS 
WARES: Automotive brake pads. Priority Filing Date: November
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/515,269 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA155,588

MARCHANDISES: Plaquettes de freins pour automobiles. Date
de priorité de production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,269 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA155,588 

1,257,559. 2005/05/13. Theradoc, Inc., 257 East 200 South,
Suite 600, Salt Lake City, Utah 84102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
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WARES: Computer software for use in describing, analyzing and
making decisions with respect to medical treatment, health care,
surgery, medications, physical therapy, nutritional therapy, drug
therapy, surgery recovery therapy, gene therapy and
psychological therapy. Priority Filing Date: December 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
538,091 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.
3,058,911 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la description, l’analyse et la
prise de décisions en rapport avec les thérapies suivantes :
traitements médicaux, soins de santé, chirurgie, médicaments,
physiothérapie, thérapie nutritionnelle, pharmacothérapie,
thérapie de rétablissement après une chirurgie, thérapie génique
et thérapie psychologique. Date de priorité de production: 23
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/538,091 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. 3,058,911 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,766. 2005/05/11. WASHONTA INTERNATIONAL LTD,
3189 Arrowsmith PL, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3B5 

Red Girl 
The right to the exclusive use of the word RED in respect of the
wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic and beauty care products, namely cleansers,
lotions tonics, creams, beauty masks, eye contour creams,
mascara remover pads, hand and body lotion, hand cream, tinted
moisturizers, liquid foundation, highlighters, pressed powder,
blush-on compacts, cream rouges, eye shadows, cream powders,
pencils : eyes, lips eyebrows and cheeks; lipsticks, lip gloss, nail
lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, top
coat for nail lacquer, sun tan lotion, sun tan oils, sun tan
moisturizers; beauty care accessories, namely - makeup bags,
tote bag, beach bag, brushes, sponges, applicators. SERVICES:
Wholesale sale of cosmetics products. Used in CANADA since
September 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RED en liaison avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soin de beauté,
nommément nettoyants, lotions raffermissantes, crèmes,
masques de beauté, crèmes pour le contour des yeux, tampons
démaquillants pour fard à cils, lotion pour les mains et le corps,
crème pour les mains, hydratants teintés, fond de teint liquide,
surligneurs, poudre pressée, poudriers pour les joues, rouge à
joues en crème, ombres à paupières, poudres en crème et
crayons pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues; rouge
à lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, dissolvant à vernis à
ongles, base adhésive pour vernis à ongles, couche supérieure

pour vernis à ongles, lotion de bronzage, huiles de bronzage,
hydratants pour le bronzage; accessoires de soins de beauté,
nommément sacs à maquillage, fourre-tout, sacs de plage,
brosses, éponges et applicateurs. SERVICES: Vente en gros de
cosmétiques. Employée au CANADA depuis septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,813. 2005/05/16. GULF SECURITY TECHNOLOGY CO.,
LTD., 80 Changjiang East Road, Economic & Technology
Development, Zone, Qinhuangdao, Hebei, CHINA
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 
 

As provided by the applicant, the Chinese Characters in the mark
mean ’gulf’ in English and the transliteration of the Chinese
Characters in the mark is HAI WAN.

WARES: Electric receivers for receiving electric current, electric
collectors for collecting current in high-fi system, amplifiers,
optical-electronic semiconductor apparatus, namely light emitting
diodes, laser diodes, optical sensors for sensing infrared radiation,
photo diodes, photo transistors, photo couplers; electronic
transistors, capacitors, integrated circuits, circuit breakers,
microprocessors, automatic time switches, low voltage electric
components, namely electric switches, electric relays, electric
isolators, electric contactors, electric starting relays; starters,
fuses, bus-bar chambers, stabilized voltage power supply,
electricity control panels, electricity control boards, electricity
distribution boards, electricity distribution boxes, fire
extinguishers, fire extinguishing apparatus namely fore beaters,
sprinkler heads, fire hose nozzles, data processors, computer
programs used for data collecting, monitoring, controlling,
protecting, analyzing, calculating and managing in automatic
building control system, safety safeguarding system, automatic
fire warning system, city fire warning net-work system, community
management and service system, municipal management
system, smart traffic management system, construction structure
safety management system, and electricity system, these
computer programs referring to computer software recorded with
the data mentioned above and computer programs that can be
downloaded from the Internet; peepholes (magnifying lenses) for
doors, fire alarms, whistle alarms; smoke detectors, gas detecting
alarms, fire detectors, metering devices, namely weighing scales,
metering devices for use in conjunction with electricity, gas, liquids
and heat; ammeters, galvanometers, electric measuring devices,
namely ampmeters, voltmeters, power meters, impedance
meters, electric energy meters, electric measuring data recorders,
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electric measuring data analyzing apparatus, apparatus for
measuring electric signals; watt-hour meters, electric installations
for the remote control of industrial operations, namely computer
system and meter system for controlling industrial operation;
electric apparatus for commutation, namely silicon rectifiers,
silicon-controlled rectifiers, thyristors, electric converters and
frequency converters; high voltage electricity distribution device
explosion proof; automated equipments for electric power
stations, namely remote terminal units, circular inspection
apparatus, programming control apparatus and power supply
converters used in electric power stations. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce signifient "gulf" en anglais et la translittération des
caractères chinois de la marque de commerce est "HAI WAN".

MARCHANDISES: Récepteurs électriques pour la réception du
courant électrique, collecteurs électriques pour la collecte du
courant dans un système haute-fidélité, amplificateurs, appareils
semiconducteurs optiques-électroniques, nommément diodes
électroluminescentes, diodes laser, capteurs optiques pour
détecter des radiations infrarouges, photodiodes,
phototransistors, coupleurs optoélectroniques; électrotransistors,
condensateurs, circuits intégrés, disjoncteurs, microprocesseurs,
minuteries automatiques, composants électriques à basse
tension, nommément interrupteurs électriques, relais électriques,
isolateurs électriques, contacteurs électriques, relais de
démarrage électriques; démarreurs, fusibles, barres omnibus,
chambres, bloc d’alimentation de tension stabilisée, panneaux de
commande d’électricité, tableaux de commande d’électricité,
tableaux de distribution d’électricité, extincteurs, extincteurs
d’incendie, nommément batteurs avant, têtes d’arroseur, lances
d’incendie, machines de traitement de données, programmes
informatiques utilisés pour la collecte de données, surveillance,
commande, protection, analyse, calcul et gestion dans les
systèmes automatiques de surveillance des immeubles, système
de sauvegarde et de sûreté, système automatique d’alarme-
incendie, système réseau d’alarme-incendie, système de services
et de gestion communautaires, système de gestion municipale,
système intelligent de gestion de la circulation, système de
gestion pour la sécurité des structures, et système d’électricité,
ces programmes informatiques renvoient aux logiciels
informatiques enregistrés avec les données mentionnées ci-
dessus et les programmes informatiques pouvant être téléchargés
de l’Internet; judas (lentilles grossissantes) pour portes, alarmes à
incendies, avertisseurs à sifflet; détecteurs de fumée, alarmes
pour la détection de gaz, détecteurs d’incendie, dispositifs de
minutage, nommément balances, dispositifs de minutage pour
utilisation de concert avec électricité, gaz, liquides et chaleur;
ampèremètres, galvanomètres, compteur d’énergie électrique,
nommément ampèremètres, voltmètres, mesureurs de puissance,
mesureurs d’impédance, compteurs d’énergie électrique,
enregistreurs de données de compteurs électriques, appareil
électrique pour analyser les données, appareils pour mesurer les
signaux électriques; compteurs de watt-heure, installations
électriques pour télécommande d’opérations industrielles,
nommément système informatique et système de compteur pour
contrôler les opérations industrielles; appareils électriques de
commutation, nommément redresseurs au silicium, redresseurs

contrôlés par silicone, thyristors, convertisseurs de courant et
convertisseurs de fréquence; dispositif antidéflagrant pour
distribution d’électricité à haute tension; équipements automatisés
pour stations électriques, nommément unités de terminal à
distance, appareils d’inspection circulaire, programmation
d’appareils de contrôle et convertisseurs de bloc d’alimentation
utilisés dans les stations électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,952. 2005/05/17. Attila Koronczay, #201-1715 Cook Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3J6 

Kolorganique 
WARES: Lip gloss, lip stick, lip pencil, lip palette, lip balm, lip
plumper, tinted sheer lip stick, pressed and loose eye shadows,
empty palette refills fro eye shadows, eye pencils, loos eye liners,
mascara, eye brow gel, eyebrow kit, eyelid primer, blush, pressed
and loos finishing powder, pressed, loose, liquid foundations,
bronzers, shimmer powders, perfumes, essential oils, cleansers,
toners, masques, exfoliants, serums, moisturizers, body lotions,
eye creams, body washes, make-up remover, bath oils, cosmetic
soaps, cosmetic suntan lotions, nail varvish, cosmetic brushes,
brush cleaner, impregnated cosmetic towelettes, shampoo,
cosmetic concealers for the face and body, facial cosmetic
preparations, skin care preparations, sunless tanning
preparations, sunscreen preparations. SERVICES: Cosmetician
services. Used in CANADA since January 15, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, bâton de rouge à lèvres,
crayon à lèvres, palette à lèvres, baume pour les lèvres,
volumateur de lèvres, rouge à lèvres diaphane teinté, fards à
paupières compacts et en poudre, recharges de palettes vides
pour fards à paupières, crayons à paupières, traceurs poudre pour
les yeux, fard à cils, gel pour sourcils, nécessaire pour sourcils,
base pour paupières, fard à joues, poudre compacte et poudre
libre de finition, fonds de teint compacts, en poudre et liquides,
bronzants, poudres chatoyantes, parfums, huiles essentielles,
nettoyants, tonifiants, masques, exfoliants, sérums, hydratants,
lotions pour soins corporels, crèmes pour les yeux, solutions de
lavage pour le corps, démaquillant, huiles de bain, savons
cosmétiques, lotions solaires cosmétiques, laque à ongles,
pinceaux de maquillage, nettoie-pinceaux, serviettes cosmétiques
imprégnées, shampoing, cosmétiques cache-cernes pour le
visage et pour soins corporels, cosmétiques pour la face,
préparations pour soins de la peau, préparations de bronzage
sans soleil, produits antisolaires. SERVICES: Services de
cosméticienne. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,258,227. 2005/05/19. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-030523 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January
06, 2006 under No. 4919243 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 06 avril 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-030523 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier
2006 sous le No. 4919243 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,289. 2005/05/19. 1216123 Ontario Inc., 19 Mercer Street,
Toronto, ONTARIO M5V 1H2 
 

WARES: Recipes, recipe collections and cookbooks. SERVICES:
Restaurant services, private event catering services and bar
services. Used in CANADA since December 10, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes, collections de recettes et livres de
cuisine. SERVICES: Services de restauration, services de traiteur
pour réceptions privées et services de bar. Employée au
CANADA depuis 10 décembre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,668. 2005/05/24. Western Sky Land Trust Society, 225 -
13th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

WESTERN SKY LAND TRUST 
The right to the exclusive use of the words LAND and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparel; namely t-shirts, sweat-shirts, caps and hats.
(2) Promotional material, namely pamphlets, brochures,
information flyers, information letters, information sheets,
bulletins, bumper stickers, books, display booths, posters and
advertisement boards of paper or cardboard. SERVICES: (1)
Establishment and conservation of integrated open and natural
areas reflecting agricultural, heritage, scenic, and recreational
values, namely those associated with rivers, creeks, wetlands and
environmentally significant areas within Calgary and the Municipal
Districts of Rocky View and Foothills, Alberta through donations,
voluntary transfers of land and conservation easements. (2) Web-
sites promoting the establishment and conservation of integrated
open natural areas reflecting agricultural, heritage, scenic and
recreational values, namely those associated with rivers, creeks,
wetlands and environmentally significant areas within Calgary and
the Municipal districts of Rocky View and Foothills, Alberta by
encouraging donations, voluntary transfers of land and
conservation easements. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements; nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes et chapeaux. (2) Matériel
promotionnel, nommément prospectus, brochures, prospectus
d’information, lettres d’information, feuillets d’information,
bulletins, autocollants pour pare-chocs, livres, kiosques, affiches
et tableaux d’affichage en papier ou en carton. SERVICES: (1)
Établissement et protection de zones naturelles et ouvertes
intégrées reflétant les valeurs agricoles, patrimoniales,
panoramiques et récréatives, nommément en ce qui concerne les
rivières, les criques, les terres humides et les zones importantes
du point de vue de l’environnement dans la ville de Calgary et
dans les districts municipaux de Rocky View et Foothills (Alberta)
au moyen de dons, de cessions volontaires et de servitudes en
matière de conservation. (2) Sites Web faisant la promotion de
l’établissement et de la protection de zones naturelles ouvertes
intégrées reflétant les valeurs agricoles, patrimoniales,
panoramiques et récréatives, nommément en ce qui concerne les
rivières, les criques, les terres humides et les zones importantes
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du point de vue de l’environnement dans la ville de Calgary et
dans les districts municipaux de Rocky View et Foothills (Alberta)
en encourageant les dons, les cessions volontaires et les
servitudes en matière de conservation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,669. 2005/05/24. Western Sky Land Trust Society, 225 -
13th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

CONSERVING OUR SENSE OF PLACE 
The right to the exclusive use of the word CONSERVING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparel; namely t-shirts, sweat-shirts, caps and hats.
(2) Promotional material, namely pamphlets, brochures,
information flyers, information letters, information sheets,
bulletins, bumper stickers, books, display booths, posters and
advertisement boards of paper or cardboard. SERVICES: (1)
Establishment and conservation of integrated open and natural
areas reflecting agricultural, heritage, scenic and recreational
values, namely those associated with rivers, creeks, wetlands and
environmentally significant areas within Calgary and the Municipal
Districts of Rocky View and Foothills, Alberta through donations,
voluntary transfers of land and conservation easements. (2) Web-
sites promoting the establishment and conservation of integrated
open natural areas reflecting agricultural, heritage, scenic and
recreational values, namely those associated with rivers, creeks,
wetlands and environmentally significant areas within Calgary and
the Municipal Districts of Rocky View and Foothills, Alberta by
encouraging donations, voluntary transfers of land and
conservation easements. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements; nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes et chapeaux. (2) Matériel
promotionnel, nommément prospectus, brochures, prospectus
d’information, lettres d’information, feuillets d’information,
bulletins, autocollants pour pare-chocs, livres, kiosques, affiches
et tableaux d’affichage en papier ou en carton. SERVICES: (1)
Établissement et protection de zones naturelles et ouvertes
intégrées reflétant les valeurs agricoles, patrimoniales,
panoramiques et récréatives, nommément en ce qui concerne les
rivières, les criques, les terres humides et les zones importantes
du point de vue de l’environnement dans la ville de Calgary et
dans les districts municipaux de Rocky View et Foothills (Alberta)
au moyen de dons, de cessions volontaires et de servitudes en
matière de conservation. (2) Sites Web faisant la promotion de
l’établissement et de la protection de zones naturelles ouvertes
intégrées reflétant les valeurs agricoles, patrimoniales,
panoramiques et récréatives, nommément en ce qui concerne les
rivières, les criques, les terres humides et les zones importantes

du point de vue de l’environnement dans la ville de Calgary et
dans les districts municipaux de Rocky View et Foothills (Alberta)
en encourageant les dons, les cessions volontaires et les
servitudes en matière de conservation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,953. 2005/05/26. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
à lèvres. Date de priorité de production: 30 novembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 326 772 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
novembre 2004 sous le No. 04 3 326 772 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: lipstick. Priority Filing Date:
November 30, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 326
772 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 30, 2004
under No. 04 3 326 772 on wares.

1,258,978. 2005/05/26. Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Domagkstr. 28, 80807 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 125 04 octobre 2006

WARES: Computers; computer hardware, computer peripherals,
namely keyboards, modems, mouse, printers, scanners,
speakers, computers disks drives; computer monitors,
communication computers, computer servers, T.V.’s; media
centre based on PC technology designed and optimised to interact
with all kinds of information such as digital TV, video audio,
internet and data, namely, advanced set-top box for use as a
digital TV receiver, to provide internet and e-mail access, to play
DVDs, CDs, MP3 and VCD; digital personal video recorder;
software for configuring server solutions, for data consolidation,
database computer software for personal use; computer software
for operating a media centre based on PC technology designed
and optimised to interact with all kinds of information such as
digital TV, video, audio, internet and data. SERVICES: Business
management; business administration for advertising and office
functions. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2006 under No.
004416574 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique,
périphériques, nommément claviers, modems, souris,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs, lecteurs de
disques; moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de transmission,
serveurs, téléviseurs; médiathèque basée sur la technologie des
ordinateurs personnels, et conçue et optimisée pour dialoguer
avec toutes sortes d’informations, comme la télévision numérique,
l’audio-vidéo, l’Internet et des données, nommément boîte
numérique perfectionnée à utiliser comme téléviseur numérique,
pour fournir l’accès à l’Internet et au courriel, pour écouter des
disques DVD, des disques compacts, des disques MP3 et des
disques VCD; magnétoscope numérique personnel; logiciels pour
configuration de solutions aux serveurs, pour consolidation de
données, logiciels de bases de données logiciels pour usage
personnel; logiciels pour exploitation d’une médiathèque basée
sur la technologie des ordinateurs personnels, et conçue et
optimisée pour dialoguer avec toutes sortes d’informations,
comme télévision numérique, vidéo, audio, Internet et données.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires dans
le domaine de la publicité et des fonctions de bureau. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril
2006 sous le No. 004416574 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.

1,259,633. 2005/05/19. Teresa Mirzaee, c.o.b. as AMA Jewels,
21 Dundas Square, Unit 403, Toronto, ONTARIO M5B 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

AMASWISS 
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
April 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,259,816. 2005/06/02. STALLERGENES SA, Une ’Société
anonyme’ Française, 6, rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ORALAIR 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, nommément: solution orale ou sublinguale d’extraits
allergéniques pour immunothérapie spécifique; médicaments
pour le traitement des allergies sous forme de comprimés. Date
de priorité de production: 03 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043327695 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of allergies, namely:
oral or sublingual solution of allergenic extracts for specific
immunotherapy; medications in tablet form for the treatment of
allergies. Priority Filing Date: December 03, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043327695 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,930. 2005/06/06. Nucraze Incorporated, 40 - 1110 Finch
Avenue West, Suite 1157, Toronto, ONTARIO M3J 3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

SERVICES: Online sales services in respect of professional
hairstyling supplies, hairstyling tools, hair accessories, hair care
products, professional nail care supplies, skin care products,
makeup, fashion accessories, jewellery, merchandising supplies
namely display shelving, salon promotional products namely
beauty products embossed or imprinted with or salon names or
logos, salon furniture and accessories, and spa supplies. Used in
CANADA since March 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de vente en ligne en rapport avec les
fournitures de salon de coiffure, instruments de coiffure,
accessoires pour cheveux, produits de soin des cheveux,
fournitures de soin des ongles, produits de soin de la peau,
maquillage, accessoires mode, bijoux, articles de marchandisage,
nommément présentoirs, produits publicitaires pour salons,
nommément produits de beauté sur lesquels sont gravés en creux
ou en relief la raison sociale ou le logo du salon, meubles et
accessoires de salon et fournitures de spa. Employée au
CANADA depuis 15 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,260,341. 2005/06/08. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LURASKIN 
WARES: Chemicals used in industry namely in the manufacture
of plastics; unprocessed plastics (in the form of powders, chips,
granules, liquids or pastes); adhesives used in industry namely in
the manufacture of plastics; Semi-finished products of plastic (in
the form of foils, sheets, rods, pipes and blocks) for use as a
surface finishing in the manufacture of articles made from
substrates, namely, plastic, metal, wood, concrete, foams or
composites thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément dans la fabrication de produits en plastique; matières
plastiques non transformées (sous forme de poudres, de puces,
de granules, de liquides ou de pâtes); adhésifs utilisés dans
l’industrie, nommément la fabrication de produits en plastique;
produits semi-finis en plastique (sous forme de feuilles, de tôles,
de tiges, de tuyaux et de blocs) pour utilisation comme finition de
surface dans la fabrication d’articles à partir de substrats,
nommément plastique, métal, bois, béton, mousses ou
composites connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,744. 2005/06/10. Ironmind Enterprises, Inc., P.O. Box
1228, Nevada City, California 95959, 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 

IRONMIND 
WARES: (1) Publications, namely books, catalogs, periodicals,
instructional manuals, training manuals, training charts and
journals related to health and fitness, physical exercise, strength
building, cross-training, muscular endurance, cardiovascular
fitness, nutrition, and self-improvement. (2) Products and
accessories for physical fitness, building strength and muscle,
increasing endurance, losing fat and physical training, namely,
namely grippers, grip machines, weightlifting equipment, gym
equipment, dumbbell bars, barbells, wrist rollers, leverage bars,
powerlifting bars, ring handles, deadlift handles, loading pins,
carabiners, collars, steel bending stock, exercise bands, dexterity
balls, lifting straps, spotter racks, benches, hip squat belts, squat
standds, dipping bars, pulling blocks, kettlebell handles, pulling
harnesses, headstraps, cable sets, daisy chains, barbell plates,
jump ropes, sandbags; performance clothing, namely shirts,
shorts, and headbands; nutritional supplements to improve health
and strength, namely protein powders and herbal concentrates;
training accessories namely, gym bags, gym chalk, athletic tape,
gym towels, safety glasses, body fat measurement devices,
muscle rubs, and anti-friction body skin formulas. SERVICES: (1)

Mail order catalog services, in the fields of weight training, strength
training, weightlifting, powerlifting, bodybuilding, arm wrestling,
health and fitness, exercise techniques, strength athletics,
nutrition, personal improvement, strength competitions, cross-
training, cardiovascular fitness, and muscular endurance; Mail
order catalog services, featuring food supplements, videos, DVDs,
grippers, grip machines, fitness books, weightlifting equipment,
gym equipment, dumbbells, barbells, wrist rollers, leverage bars,
powerlifting bars, ring handles, deadlift handles, loading pins,
carabiners, collars, nails, exercise bands, dexterity balls, strap
holds, lifting straps, nutrition books, spotter racks, benches,
support belts, squat stands, dipping bars, pulling blocks, kettlebell
handles, pulling harnesses, headstraps, cable sets, daisy chains,
plates, discs, photographs, clothing, jump ropes and sandbags;
training accessories namely, gym bags, gym chalk, athletic tape,
gym towels, safety glasses, body fat measurement devices,
muscle rubs, and anti-friction body skin formulas. (2) Online
catalog services, wholesale services, and on-line retail store
services in the fields of weight training, strength training,
weightlifting, powerlifting, bodybuilding, arm wrestling, health and
fitness, exercise techniques, strength athletics, nutrition, personal
improvement, strength competitions, cross training,
cardiovascular fitness, and muscular endurance; online catalog
services, wholesale services, and on-line retail store services
featuring food supplements, videos, DVDs, grippers, grip
machines, fitness books, weightlifting equipment, gym equipment,
dumbbells, barbells, wrist rollers, leverage bars, powerlifting bars,
ring handles, anvils, deadlift handles, loading pins, carabiners,
collars, nails, exercise bands, dexterity balls, strap holds, lifting
straps, nutrition books, spotter racks, benches, support belts,
squat stands, dipping bars, pulling blocks, kettlebell handles,
pulling harnesses, headstraps, cable sets, daisy chains, plates,
discs, photographs, clothing, jump ropes and sandbags; training
accessories namely, gym bags, gym chalk, athletic tape, gym
towels, safety glasses, body fat measurement devices, muscle
rubs, and anti-friction body skin formulas. (3) Mail order catalog
services featuring books and videos about health and body
building. (4) Mail order catalog services featuring health and body
building books and mail order catalog services, featuring food
supplements, muscle rubs, videos, DVDs, grippers, grip
machines, fitness books, weightlifting equipment, gym equipment,
dumbbells, barbells, wrist rollers, leverage bars, power lifting bars,
ring handles, dead lift handles, loading pins, carabiners, collars,
nails, exercise bands, dexterity balls, strap holds, lifting straps,
nutrition books, spotter racks, benches, support belts, squat
stands, dipping bars, pulling blocks, kettle bell handles, pulling
harnesses, head straps, cable sets, daisy chains, plates, discs,
photographs, clothing, jump ropes and sandbags. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1); 1990 on
wares (2) and on services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 05, 1991 under No. 1637236 on
services (4).
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
catalogues, périodiques, manuels d’instructions, manuels de
formation, diagrammes de formation et revues concernant la
santé et le conditionnement physique, l’exercice physique,
l’entraînement à la force, l’entraînement multisport, l’endurance
musculaire, le conditionnement cardiovasculaire, la nutrition et
l’auto-perfectionnement. (2) Produits et accessoires utilisés à des
fins de conditionnement physique, d’entraînement à la force et de
musculation, d’amélioration de l’endurance, de réduction de la
masse adipeuse et d’entraînement physique, nommément
crispateurs, crispateurs mécaniques, équipement d’haltérophilie,
équipement de gymnastique, barres d’haltères, barres à disques,
rouleaux pour poignets, barres à effet de levier, barres de
dynamophilie, poignées pour anneaux, poignées pour soulevé de
terre, pitons de chargement, mousquetons, collets, objets de
flexion en acier, bandes d’exercice, ballons de dextérité, sangles
de levage, dépôts de sécurité, bancs, ceintures de hanche pour
flexion des jambes, supports pour position accroupie, barres de
traction, blocs de traction, poignées de kettlebell, harnais de
traction, courroies frontales, ensembles de câbles, chaînettes en
sangle, disques pour haltères, cordes à sauter, sacs de sable;
vêtements de performance, nommément chemises, shorts et
bandeaux; suppléments nutritifs pour améliorer la santé et la
force, nommément poudres de protéines et concentrés d’herbes;
accessoires de formation, nommément sacs de sport, craie de
gymnastique, ruban d’athlétisme, serviettes de gymnastique,
lunettes de protection, dispositifs pour mesurer la masse adipeuse
corporelle, liniments musculaires appliqués en friction et produits
anti-friction pour la peau. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance dans le domaine de l’entraînement aux poids et
haltères, de l’entraînement à la force, de haltérophilie, de la
dynamophilie, du culturisme, du tir au poignet, de la santé et du
conditionnement physique, des techniques d’exercice, de
l’entraînement à la force, de la nutrition, de du mieux-être, des
compétitions de force, de l’entraînement multisport, de la santé
cardiovasculaire, du conditionnement physique et de l’endurance
musculaire; services de catalogue en ligne, services de vente en
gros et services de magasin de détail en ligne dans le domaine
des suppléments alimentaires, vidéos, DVD, crispateurs,
crispateurs mécaniques, livres dans le domaine du
conditionnement, équipement d’haltérophilie, équipement de
gymnastique, haltères, barres à disques, rouleaux pour poignets,
barres à effet de levier, barres de dynamophilie, poignées pour
anneaux, enclumes, poignées pour soulevé de terre, pitons de
chargement, mousquetons, collets, clous, bandes d’exercice,
balles de dextérité, lanières d’ajout de poids pour crispateurs,
sangles de levage, livres sur la nutrition, dépôts de sécurité,
bancs, ceintures de soutien, supports pour position accroupie,
barres de traction, blocs de traction, poignées de kettlebell,
harnais de traction, courroies frontales, ensembles de câbles,
chaînettes en sangle, disques, photographies, vêtements, cordes
à sauter et sacs de sable; accessoires de formation, nommément
sacs de sport, craie de gymnastique, ruban d’athlétisme,
serviettes de gymnastique, lunettes de protection, dispositifs pour
mesurer la masse adipeuse corporelle, liniments musculaires
appliqués en friction et produits anti-friction pour la peau. (2)
Services de catalogue en ligne, services de vente en gros et
services de magasin de détail en ligne dans le domaine de
l’entraînement aux poids et haltères, de l’entraînement à la force,

de haltérophilie, de la dynamophilie, du culturisme, du tir au
poignet, de la santé et du conditionnement physique, des
techniques d’exercice, de l’entraînement à la force, de la nutrition,
de du mieux-être, des compétitions de force, de l’entraînement
multisport, de la santé cardiovasculaire, du conditionnement
physique et de l’endurance musculaire; services de catalogue en
ligne, services de vente en gros et services de magasin de détail
en ligne dans le domaine des suppléments alimentaires, vidéos,
DVD, crispateurs, crispateurs mécaniques, livres dans le domaine
du conditionnement, équipement d’haltérophilie, équipement de
gymnastique, haltères, barres à disques, rouleaux pour poignets,
barres à effet de levier, barres de dynamophilie, poignées pour
anneaux, enclumes, poignées pour soulevé de terre, pitons de
chargement, mousquetons, collets, clous, bandes d’exercice,
balles de dextérité, lanières d’ajout de poids pour crispateurs,
sangles de levage, livres sur la nutrition, dépôts de sécurité,
bancs, ceintures de soutien, supports pour position accroupie,
barres de traction, blocs de traction, poignées de kettlebell,
harnais de traction, courroies frontales, ensembles de câbles,
chaînettes en sangle, disques, photographies, vêtements, cordes
à sauter et sacs de sable; accessoires de formation, nommément
sacs de sport, craie de gymnastique, ruban d’athlétisme,
serviettes de gymnastique, lunettes de protection, dispositifs pour
mesurer la masse adipeuse corporelle, liniments musculaires
appliqués en friction et produits anti-friction pour la peau. (3)
Services de vente par correspondance de livres et vidéos dans le
domaine de la santé et de la musculation. (4) Services de vente
par correspondance de livres sur la santé et la musculation et
services de vente par correspondance de suppléments
alimentaires, d’onguents pour frictionner les muscles, vidéos,
DVD, crispateurs, crispateurs mécaniques, livres sur le
conditionnement physique, équipement d’haltérophilie,
équipement de gymnastique, barres d’haltères, barres à disques,
rouleaux pour poignets, barres à effet de levier, barres de
dynamophilie, poignées pour anneaux, poignées pour soulever de
terre, pitons de chargement, mousquetons, collets, objets de
flexion en acier, bandes d’exercice, ballons de dextérité,
dispositifs de soutien de courroie, sangles de levage, livres sur la
nutrition, dépôts de sécurité, bancs, ceintures de hanche pour
flexion des jambes, supports pour position accroupie, barres de
traction, blocs de traction, poignées de kettlebell, harnais de
traction, courroies frontales, ensembles de câbles, chaînettes en
sangle, plaques, disques, photographies, vêtements, cordes à
sauter et sacs de sable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 1991 sous le No. 1637236 en liaison
avec les services (4).

1,260,841. 2005/06/10. 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 

AUDIOENGINE 
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WARES: Telephone sets; cellular phones; mobile phones; car
navigation apparatus; car navigation computers; portable audio
receivers; portable audio players; mobile audio players; audio
memory players; compressed audio players; car audio apparatus;
radio-broadcasting receivers; television sets; microphones;
loudspeakers; headphones; earphones; mini audio systems;
audio/video amplifiers; recorders/players of optical discs; audio
signal processors; audio/video receivers; electronic tone
generators; electronic circuits for tone generators; pre-recorded
discs featuring music or cinematographic films; computers;
computer software for generating, reproducing, effecting and/or
recording sound; computer software for creating computer music;
computer software for playing music; computer software for
reproducing images; computer software for authoring/producing
digital contents; computer communications software for
transmitting digital contents; personal digital assistants (PDA);
sound cards; electronic circuits for generating, effecting, recording
and reproducing sound; electronic circuit boards; electronic
integrated circuits; large scale integration chips; electronic
microassemblies; semi-conductor devices, namely, integrated
circuits for generating, amplifying or processing sound; hardware,
software and programs of computer games; electronic music
(downloadable); electronic music provided from a computer
network (downloadable). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; téléphones
cellulaires; téléphones mobiles; appareils de navigation
automobile; ordinateurs de navigation automobile; récepteurs
audio portatifs; lecteurs audio portatifs; lecteurs audio mobiles;
lecteurs audio à mémoire; lecteurs audio comprimés; appareils
audio d’automobile; récepteurs de radiodiffusion; téléviseurs;
microphones; haut-parleurs; casques d’écoute; écouteurs; mini
systèmes audio; amplificateurs audio/vidéo; enregistreurs/
lecteurs de disques optiques; processeurs de signaux audio;
récepteurs audio/vidéo; générateurs de tonalité électroniques;
circuits électroniques pour générateurs de tonalité; disques
préenregistrés contenant de la musique ou des films
cinématographiques; ordinateurs; logiciels pour la production, la
reproduction, l’enregistrement de sons et/ou l’ajout d’effets;
logiciels pour la création de musique informatique; logiciels pour
jouer de la musique; logiciels pour la reproduction d’images;
logiciels pour la création/production de contenu numérique;
logiciels de communications informatiques pour la transmission
numérique de contenu; assistants numériques personnels (ANP);
cartes de son; circuits électroniques pour la production, la
reproduction, l’enregistrement de sons et/ou l’ajout d’effets;
plaquettes de circuits électroniques; circuits intégrés
électroniques; puces d’intégration à grande échelle;
microensembles électroniques; dispositifs à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés pour la production, l’amplification ou
le traitement du son; matériel informatique, logiciels et
programmes de jeux sur ordinateur; musique électronique
(téléchargeable); musique électronique fournie à partir d’un
réseau informatique (téléchargeable). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,845. 2005/06/13. KEYMILE GmbH, Wohlenbergstrabe 3,
30179, Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MileGate 
WARES: Communications and telecommunications transmitting
and receiving apparatus for use with the transmission technique
via land lines and with wireless transmission, namely, a gateway
providing an access platform allowing for the integrated delivery to
residential and business end users, of access to the Internet,
wired and wireless telephony, VoIP, broadcast television, video
and video on-demand, interactive communications over the
internet, video conferencing, and the use of LAN and/or VPN
connections. Priority Filing Date: March 11, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 14 828.1/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 20, 2005 under No.
30514828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la transmission et la réception
de communications et de télécommunications utilisés pour la
transmission sans fil et avec fil, nommément passerelle
fournissant une plate-forme d’accès pour la prestation intégrée
aux particuliers et aux entreprises d’un accès au réseau Internet,
service de téléphonie par câble et sans fil, système vocal sur
l’Internet, service de télédiffusion, vidéo et vidéo à la demande,
communications interactives sur l’Internet, vidéoconférence, et
utilisation d’un réseau LAN et/ou d’un réseau privé virtuel. Date de
priorité de production: 11 mars 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 14 828.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin
2005 sous le No. 30514828 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,932. 2005/06/13. DakoCytomation Denmark A/S,
Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENVISION 
WARES: Chemical reagents and diagnostic preparations,
namely, for clinical or medical laboratory use, for medical
diagnostic use, for medical research use and for veterinary
research use and for use in research laboratories for staining and/
or visualization of tissue or cell based samples and for detection
of tissue and/or cell based samples and high-speed cell and/or
bead sorting and analysis. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques et préparations de
diagnostic, nommément pour laboratoires cliniques ou médicaux,
pour diagnostic médical, pour recherche médicale, pour
recherche vétérinaire et pour laboratoires de recherche à des fins
de coloration et/ou de visualisation d’échantillons de cellules ou de
tissus et de détection d’échantillons de tissus ou tri et analyse à
grande vitesse de cellules et/ou billes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,961. 2005/06/13. Future Acoustic & Drywall Supply Ltd.,
146 Millwick Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901,
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

FUTURE 
WARES: Drywall, namely, gypsum wallboard and plastering
accessories, components and systems, namely, drywall screws,
casings, drywall beads, trim and drywall corners. SERVICES: (1)
Retail and wholesale distribution of construction products of
others, namely drywall; plaster and drywall accessories, namely,
drywall screws, casings, drywall beads, trim, vinyl trim, ceiling
hangers, wire and drywall corners; plastic and metal drywall tools,
namely, knives, shears and trowels, corner finishers, multi-
purpose finishing tools, hand sanders, drywall saws, compound
trays, sponges, board lifters, brushes and rollers, caulking guns,
drywall screw guns and accessories; drywall finishing products,
namely drywall finishing compounds, ready mix textures, caulking,
drywall joint tapes, plasters, stucco, sealants, basecoats and
lightweight aggregates; building products, namely drywall
repairing compound, metal studs, metal stud tracks, insulation;
ceiling systems and ceiling tile; (excluding wood and wood
products). (2) Operation of a building supply store. (3) Contractor
and retail sales of construction and building materials, namely
drywall; Used in CANADA since as early as June 1976 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cloisons sèches, nommément accessoires,
éléments et systèmes de cloisons sèches et de plâtrage,
nommément vis, coffrages, baguettes d’angle, garnitures et
cornières pour cloisons sèches. SERVICES: (1) Distribution au
détail et en gros de matériaux de construction de tiers,
nommément cloisons sèches; accessoires pour le plâtre et les
cloisons sèches, nommément vis à cloisons sèches, tubages,
baguettes à cloisons sèches, garnitures, garnitures en vinyle,
crochets de support de plafond, fil métallique et coins pour
cloisons sèches; outils à cloisons sèches en plastique et en métal,
nommément couteaux, cisailles et truelles, outils de finition de
coins, outils de finition polyvalents, ponceuses à main, scies à
cloisons sèches, plateaux à composé, éponges, lève-panneaux,
brosses et rouleaux presseurs, pistolets à calfeutrer, pistolets à vis
pour cloisons sèches et accessoires; produits de finition de
cloisons sèches, nommément composés de finition de cloisons
sèches, textures prêtes à l’emploi, calfeutrage, ruban à joint pour
cloisons sèches, plâtre, stucco, résines de scellement, couches
d’apprêt et agrégats légers; produits de construction, nommément
composé de réparation de cloisons sèches, poteaux métalliques,
rails pour poteaux métalliques, matériaux isolants; systèmes de

plafond et carreaux de plafond (excluant le bois et les produits du
bois). (2) Exploitation d’un magasin d’approvisionnements pour
immeubles. (3) Vente aux entrepreneurs et au détail de matériaux
de construction, nommément cloisons sèches; Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 1976 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,974. 2005/06/13. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Sensors for measuring speed, force and momentum;
data processing apparatus, namely, devices for controlling,
regulating and applying power application in motor vehicles,
namely, servo controllers for assisted and power steering;
automobiles and their integral and replacement parts. Priority
Filing Date: December 15, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 71 222.1 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
24, 2005 under No. 304 71 222 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs permettant de mesurer la vitesse, la
force et la quantité de mouvement; appareils de traitement des
données, nommément dispositifs pour commande, régulation et
application de puissance dans les véhicules automobiles,
nommément servocommandes pour directions assistées et
servodirections; automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 15 décembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 71 222.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 304 71 222 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,261,409. 2005/06/09. 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 
 

WARES: Pressure washers and air compressors. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/531,858 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression et compresseurs
d’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,858 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,261,481. 2005/06/16. Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TENDENCE LIFESTYLE 
SERVICES: Business management; business administration;
human resources consulting; organising, advertising, marketing
and arranging of fairs and exhibitions for others for commercial
purposes and for publicity purposes; rental of advertising space.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
conseil en ressources humaines; organisation, publicité,
commercialisation et mise en oeuvre de foires et expositions pour
des tiers à des fins commerciales et des fins publicitaires; location
d’espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,261,556. 2005/06/16. Odette A. Bailey and Camille R. Bailey,
operating a partnership under the name and style of SHOK Model
and Talent, Suite 200, 22 College Street, Toronto, ONTARIO
M5G 1Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SHOK 
WARES: (1) Composite photo cards. (2) Model portfolio books. (3)
Postcards. (4) Coffee mugs. SERVICES: (1) Talent
representation and management. (2) Management,
representation and marketing of models, performers and actors.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes-photo composites. (2) Cahiers pour
portfolios de mannequins. (3) Cartes postales. (4) Chopes à café.
SERVICES: (1) Gestion et représentation de talents. (2) Gestion,
représentation et marketing de modèles, artistes et acteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,582. 2005/06/17. Aquasol Limited, Starpol Technology
Centre, North Road, Marchwood Industrial Park, Marchwood,
Southampton, Hampshire S040 4BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cases of cardboard material, plastics material or
laminated flexible material for packaging; and containers of
plastics material for packaging purposes. Priority Filing Date:
December 23, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004225512 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 02, 2006 under No. 00422512 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis en carton mince, matières plastiques ou
matières laminées souples pour emballage; et contenants en
plastique pour fins d’emballage. Date de priorité de production: 23
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004225512 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 mars 2006 sous le No. 00422512
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,261,904. 2005/06/21. 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 

CRESTAMIO 
WARES: Nibbling articles, namely banana chips, chocolate chips,
dried, roasted, salted and/or spiced peanut kernels, nuts,
pistachios, macadamia nuts, almonds and cashew kernels; potato
chips and potato sticks; deep-fried potato pastries; rice based
snacks, raisins, fruit and soy based snacks, candied fruit snacks,
dehydrated fruit snacks, protein based, nutrient-dense snack bars,
potato products for nibbling purposes made by an extrusion
process; dried fruit, namely pineapple, bananas, papayas,
passion fruit, kiwi fuit, apricots, plums, cherries, blueberries and
cranberries, salt, soda and cheese biscuits, waffles, cookies,
rusks, ginger bread and honey bread, crackers, chocolate,
chocolate goods, pralines, sweetmeats, marzipan, popcorn,
extruded wheat, rice and maize products for food, cereal bars for
food with added sugar and/or honey and/or cocoa and/or fruits
and/or chocolate and/or nuts, muesli, namely food mixtures,
essentially containing cereal chips and dried fruits. Priority Filing
Date: February 09, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30507088.6/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 21, 2005 under No. 30507088 on wares.

MARCHANDISES: Articles de grignotage, nommément
croustilles de bananes, grains de chocolat, et arachides, noix,
pistaches, noix macadamia, amandes et noix-cajou déshydratées,
grillées, salées et/ou épicées; croustilles et bâtonnets de pomme
de terre; pâtisseries de pommes de terre frites; goûters à base de
riz, raisins secs, goûters à base de fruits et de soja, grignotises
aux fruits confits, grignotises aux fruits déshydratés, barres de
goûter épaisses nutritives à base de protéines, produits de
pommes de terre pour fins de grignotage obtenus par procédé
d’extrusion; fruits déshydratés, nommément ananas, bananes,
papayes, fruit de la passion, kiwi, abricots, prunes, cerises,
bleuets et atocas, biscuits à levure chimique salés, craquelins et
biscuits à levure chimique au fromage, gaufres, biscuits, biscottes,
pain au gingembre et pain au miel, craquelins, chocolat, articles
au chocolat, pralines, sucreries, massepain, maïs éclaté, blé
extrudé, produits de riz et de maïs pour aliments, barres aux
céréales pour aliments avec ajout de sucre et/ou de miel et/ou de
cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de noix; musli,
nommément mélanges alimentaires, contenant essentiellement
des croustilles de céréales et fruits déshydratés. Date de priorité
de production: 09 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30507088.6/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mars 2005 sous le
No. 30507088 en liaison avec les marchandises.

1,261,935. 2005/06/21. Mautech inc., 4198 Marcil Ave, Montreal,
QUÉBEC H4A 2Z6 

mautech 
SERVICES: Utility patent application preparation; utility patent
application prosecution; design patent application preparation;
design patent application prosecution; patent figure drawing;
trademark application preparation; trademark application
prosecution; preparation of intellectual property corporate
strategy; product development support with knowledge originating
from intellectual property; product development support with
strategy originating from intellectual property; patent licensing
strategy; trademark licensing strategy; corporate intellectual
property counseling; patent prosecution brokerage; trademark
prosecution brokerage; venture patent funding; patent buying;
patent selling; prior art patent searching; patent prior art provider;
placing news paper or internet advertising of patent for sale or
license; promoting the sale or the licensing of intellectual assets.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: Préparation d’une demande de brevet d’utilité;
poursuite liée à un brevet d’utilité; préparation d’une demande de
brevet de dessin; poursuite liée à un brevet de dessin; dessin de
figure breveté; préparation d’une demande liée aux marques de
commerce; poursuite liée aux marques de commerce; préparation
d’une stratégie d’ensemble liée à la propriété intellectuelle;
soutien pour le développement de produits avec des
connaissances qui découlent de la propriété intellectuelle; soutien
pour le développement de produits avec une stratégie qui découle
de la propriété intellectuelle; stratégie de concession de licences
de brevet; stratégie de concession de licences d’utilisation de
marques de commerce; conseil en affaires dans le domaine de la
propriété intellectuelle; courtage dans le domaine des poursuites
liées au brevet; courtage dans le domaine des poursuites liées
aux marques de commerce; financement dans le domaine des
brevets pour l’entreprise; achat de brevets; vente de brevets;
recherche de brevets en antériorité; fournisseur de brevets en
antériorité; affichage de publicités sur Internet ou dans les
journaux de brevets pour la vente ou la licenciation; promotion de
la vente ou de la licenciation dans le domaine des biens
intellectuels. Used in CANADA since July 01, 2004 on services.

1,262,145. 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 

MANOR COURT 
WARES: Non-metallic building materials made of wood, namely
doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1992 under No. 1738350 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 132 October 4, 2006

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques en
bois, nommément portes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1992
sous le No. 1738350 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,353. 2005/06/23. 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 

CHICADEE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely aperitif
wines, aperitifs with a wine base, cooking wine, fruit wine, grape
wine, natural sparkling wines, port wines, prepared wine cocktails,
red wine, sparkling fruit wine, sparkling grape wine, strawberry
wine, sweet wines, table wines, white wine, wine punch, wine
spritzer, liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter,
scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps,
cognac, calvados, ouzo. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30512792.6/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 06, 2005 under
No. 30512792 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins apéritifs, apéritifs à base de vin, vins de cuisine,
vins de fruits, vins de raisin, vins mousseux naturels, portos,
préparations de cocktails aromatisés, vins rouges, vins de fruits
mousseux, vins de raisin mousseux, vins de fraise, vins de
dessert, vins de table, vins blancs, punch au vin, panachés de vin,
liqueurs, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, bitters, scotch,
whisky, rhum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnaps,
cognac, calvados et ouzo. Date de priorité de production: 03 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30512792.6/33 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 avril 2005 sous le No. 30512792
en liaison avec les marchandises.

1,262,444. 2005/06/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHOENIX 
WARES: Medical balloon dilation catheters and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à dilatation au ballonnet à des fins
médicales et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,692. 2005/02/04. Fifth Ave. Physiotherapy Inc., Suite 250,
400 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLEOD & COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER
ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA, T2X3J3 
 

WARES: Stationary articles, namely, writing paper, note paper,
notebooks, envelopes, gift certificates, forms, receipts, pens,
pencils, markers, binders, folders, note pads, stickers, posters,
calendars, agendas, address books, greeting cards, thank-you
notes, invitations, name tags, labels; printed and electronic
material, namely business and telephone directories,
newspapers, paperback books, hard cover books, brochures,
pamphlets, bulletins, signage, newsletters, and business cards;
education publications namely periodicals. SERVICES:
Physiotherapy services, namely the operation of a full service
physiotherapy clinic; the operation of a website featuring
information concerning physiotherapy. Used in CANADA since
July 21, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire, papier à notes, carnets, enveloppes, certificats-cadeaux,
formulaires, reçus, stylos, crayons, marqueurs, reliures, chemises
de classement, blocs-notes, autocollants, affiches, calendriers,
agendas, carnets d’adresses, cartes de souhaits, cartes de
remerciement, cartes d’invitation, insignes d’identité, étiquettes;
documents imprimés et électroniques, nommément annuaires
téléphoniques et répertoires d’adresses commerciales, journaux,
livres de poche, livres reliés, brochures, dépliants, bulletins,
panneaux, bulletins et cartes d’affaires; publications éducatives,
nommément périodiques. SERVICES: Services de
physiothérapie, nommément l’exploitation d’une clinique de
physiothérapie multiservices, l’exploitation d’un site web
contenant de l’information sur la physiothérapie. Employée au
CANADA depuis 21 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,262,727. 2005/06/27. CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 1376
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R 3J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

(As provided by the applicant), the transliteration of the five
Chinese characters is "dao", "jiao", "peng", "lai" and "ge", and the
translation is "Taoism" (first two characters), "Fung Loy" (third and
fourth characters), and "Temple" (fifth character).

The right to the exclusive use of the words FUNG, LOY, KOK apart
from the trade-mark, and TAOISM (except in respect of clothing,
namely, t-shirts, headwear, namely, caps and clothing, namely
vests, pants, shirts, sweaters and sweatshirts), is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Pre-recorded video
cassette tapes. (3) Headwear, namely, caps. (4) Clothing, namely
vests, pants, shirts, sweaters and sweatshirts; publications,
namely, reports, books, teaching materials, magazines,
newsletters and newspapers; audio and visual recordings, namely
CD-Roms, compact disks, phonograph records, tape cassettes,
relating to the religious traditions of Buddhism, Confucianism and
Taoism, health exercices, meditation, tai chi and qigong.
SERVICES: (1) Services relating to the practice and teaching of
Taoism, Buddhism and Confucianism including the operation of
temples and altars, the performance of ceremonies of a religious
nature and instruction in these religious traditions; services
relating to instruction, teaching, and training in the field of physical
and mental exercise, meditation and spiritual transformation,
health and fitness, all based on the principles of Taoism,
Buddhism and Confucianism, and the provision of facilities for
such instruction, teaching and training; the provision of facilities for
educational conventions to members of a religious organization
meeting for spirituality and religious education; religious
instructional services in the field of Taoist tai chi. (2) Services
relating to the operation of a cemetery and columbarium. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on services (1); 1996 on
wares (1); 1997 on wares (2); June 2001 on wares (3); March
2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois
est dao, jiao, peng, lai et ge , et la traduction anglaise est "Taoism"
(les deux premiers caractères), "Fung Loy" (les troisième et
quatrième caractères) et "Temple" (le cinquième caractère).

Le droit à l’usage exclusif des mots FUNG, LOY, KOK en dehors
de la marque de commerce et TAOISM (sauf en liaison avec les
vêtements, nommément tee-shirts, chapellerie, nommément
casquettes et vêtements, nommément gilets, pantalons,
chemises, chandails et pulls d’entraînement). en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Cassettes vidéo préenregistrées. (3) Couvre-chefs, nommément
casquettes. (4) Vêtements, nommément gilets, pantalons,
chemises, chandails et pulls d’entraînement; publications,
nommément rapports, livres, matériel didactique, magazines,
bulletins et journaux; enregistrements audio et vidéo, nommément
CD-ROM, disques compacts, microsillons et cassettes ayant trait
aux traditions religieuses bouddhistes, confucianistes et taoïstes,
aux exercices physiques, à la méditation, au tai chi et au qigong.
SERVICES: (1) Services ayant trait à la pratique et à
l’enseignement du taoïsme, du bouddhisme et du confucianisme,
y compris l’exploitation de temples et d’autels et la célébration de
cérémonies de nature religieuse; services ayant trait à
l’enseignement et à l’apprentissage dans le domaine de l’exercice
physique et mental, de la méditation et de la transformation
spirituelle, de la santé et de la bonne forme physique, tous basés
sur les principes du taoïsme, du bouddhisme et du confucianisme
et mise à disposition d’installations d’enseignement et de
formation connexes; mise à disposition d’installations pour
congrès pédagogiques réunissant les membres d’une
organisation religieuse pour spiritualité et instruction religieuse;
services d’enseignement religieux dans le domaine du tai chi
taoïste. (2) Services ayant trait à l’exploitation d’un cimetière et
d’un columbarium. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1991 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec
les marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises (2);
juin 2001 en liaison avec les marchandises (3); mars 2005 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4).

1,262,919. 2005/06/28. BTV, S.A., Crta. Nacional II, Km. 333,
50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters btv
are in red, the background and two lower sections of the diamond
are in dark blue, the star and top section of the diamond are in light
blue
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WARES: Safety deposit boxes and mail boxes. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 2005 under
No. 003709599 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres "btv" sont en rouge, l’arrière-plan et les
deux parties inférieures du diamant sont en bleu foncé, l’étoile et
la partie supérieure du diamant sont en bleu clair

MARCHANDISES: Coffrets de sûreté et boîtes aux lettres.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2005 sous le No.
003709599 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,303. 2005/06/30. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATHLEEN M. MURPHY,
(LABATT BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL
DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O.
BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

ALEXANDER KEITH’S RED 
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,481. 2005/07/04. 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 

MGS 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine;
downloadable computer game software; downloadable computer
game programs; computer game programs for mobile telephone;
downloadable game programs for mobile telephone. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing information about computer games through the
websites; game services, namely, management and arrangement
of computer game contests and computer game tournaments,
provision of images of computer games and provision of sound
and music of computer games, provided by computer terminals or
mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux informatiques; cartouches et
cassettes pour machines de jeux vidéo à main; ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux informatiques
téléchargeables; ludiciels pour téléphones mobiles; programmes
de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément mise à disposition de
jeux informatisés en ligne; mise à disposition temporaire et en
ligne par le biais d’un réseau informatique mondial, de logiciels
non téléchargeables conçus à des fins d’exploitation de jeux
vidéo, de jeux informatisés et de jeux électroniques; mise à
disposition d’information ayant trait à des jeux informatisés au
moyen de sites Web; services de jeu, nommément gestion et
préparation de compétitions et tournois de jeux informatiques,
mise à disposition d’images de jeux informatisés et mise à
disposition de sons et de musique de jeux informatisés, lesdits
services étant rendus au moyen de terminaux informatiques ou de
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,516. 2005/06/22. Transport Américain Canadien C. A. T.
Inc., 4 rue du Transport, Coteau-du-Lac, QUÉBEC J0P 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 
 

SERVICES: Camionnage; transport routier de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1983 en liaison avec les services.

SERVICES: Cartage; road transportation of goods. Used in
CANADA since at least as early as October 1983 on services.

1,263,714. 2005/07/06. Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu,
87770 Oberschönegg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ERMIGURT 
WARES: Milk and milk products, namely, sour milk products,
namely sour milk, sour milk drinks, sour milk cheese, yogurt
products, namely yogurt, yogurt drinks, kefir products, namely
kefir, kefir drinks, buttermilk products, namely buttermilk,
buttermilk drinks, cream products, namely, cream pudding,
yoghurt cream, fruit cream, quark cream, table cream, whipping
cream, sour cream, butter cream, milk-based cream, whey
products for nutritional purposes, namely whey, whey drinks,
evaporated whey, whey powder, non-alcoholic milk drinks with a
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predominant content of milk, dried milk products for nutrition
purposes, namely, dried milk powder, curd products, namely curd,
curd cheese curdled milk, skim milk products, namely skim milk,
skim condensed milk, half-fat milk products, namely half-fat milk,
half-fat milk drinks, butter, cheese, edible fats, desserts consisting
essentially of milk and/or cream, also together with binding agents
based on starch, the above goods also containing fruits,
vegetables, herbs, spices, cereals, juices or extracts from the
above ingredients and flavours, all above-mentioned goods as
fresh and preserved products; edible ices; sauces, namely soy
sauces, oyster sauces, sweet and sour sauces, hot sauces,
marinade sauces, barbecue sauces and dipping, salad-dressings;
non-alcoholic drinks, namely fruit drinks, energy drinks, vegetable
juices, whey beverages, soy based beverages. Priority Filing
Date: January 29, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
04 907.0/29 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément produits
laitiers surs, nommément lait sur, boissons à base de lait sur, lait
sur fromage, produits à base de yogourt, nommément yogourt,
boissons au yogourt, produits à base de kéfir, nommément kéfir,
boissons au kéfir, produits à base de babeurre, nommément
babeurre, boissons au babeurre, produits à base de crème,
nommément poudings à la crème, crème au yogourt, crème aux
fruits, crème de fromage blanc, crème de table, crème à fouetter,
crème sure, crème au beurre, crème à base de lait, produits à
base de lactosérum pour fins nutritives, nommément lactosérum,
boissons au lactosérum, lactosérum évaporé, poudre de
lactosérum, boissons non alcoolisées à base de lait contenant
principalement du lait, produits à base de lait en poudre pour fins
de nutrition, nommément lait en poudre, produits de caillé,
nommément caillé, grain de caillé, lait caillé, produits laitiers
écrémés, nommément lait écrémé, lait écrémé concentré,
produits à base de lait demi-écrémé, nommément lait demi-
écrémé, boissons à base de lait demi-écrémé, beurre, fromage,
graisses alimentaires, desserts constitués principalement de lait
et/ou de crème, également avec agents liants à base d’amidon,
les produits susmentionnés contenant aussi des fruits, des
légumes, des herbes, des épices, des céréales, du jus ou des
extraits des ingrédients et arômes susmentionnés, tous les
produits susmentionnés comme produits frais et conservés;
glaces de consommation; sauces, nommément sauces soja,
sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces piquantes,
sauces à marinades, sauces barbecue et trempettes, sauces à
salade; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits, boissons énergétiques, jus de légumes, boissons au
lactosérum et boissons au soja. Date de priorité de production: 29
janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 04 907.0/29
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,190. 2005/07/08. Grendene S.A., (Brazil corporation), Av.
Duque de Caxias, 131-A C. Postal, 230 95.180, Farroupilha RS,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

As per applicant. The word ILHABELA means BEAUTIFUL
ISLAND in English.

WARES: All kinds of shoes namely: sandals, slippers, casual
shoes, flat shoes, running shoes, athletic shoes, skating shoes;
Clothing namely: surf shorts, shorts, bikinis, swimming trunks,
swimsuits, t-shirts, towels, hats, polo shirts, winter hats,
sleeveless shirts, long-sleeved shirts, light weight outerwear,
nightwear, sweaters, sweatshirts, sweat pants, rain jackets,
woven tops, woven bottoms, tank tops, fleece tops, underwear,
beach towels, winter jackets, snow jackets, snow pants, knitwear
tops, swimming shorts, socks, aqua socks, pullovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ILHABELA signifie en anglais
BEAUTIFUL ISLAND.

MARCHANDISES: Chaussures de toutes sortes, nommément :
sandales, pantoufles, souliers tout aller, chaussures à talon plat,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, chaussures de
patinage; vêtements, nommément : shorts de surf, shorts, bikinis,
caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirts, serviettes,
chapeaux, polos, chapeaux d’hiver, chemisettes, chemises à
manches longues, vêtements de plein air léger, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes de pluie, hauts tissés, bas tissés, débardeurs, hauts
molletonnés, sous-vêtements, serviettes de plage, vestes d’hiver,
vestes de neige, pantalons de neige, hauts tricotés, shorts de
natation, chaussettes, chaussettes aquatiques, pulls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,305. 2005/07/11. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Award program, namely, promoting the sale of
products through the administration of an incentive program.
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78547446 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 07, 2006 under No. 3,065,561 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses, nommément
promotion de la vente de produits au moyen de l’administration
d’un programme d’encouragement. Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78547446 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,561 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,467. 2005/07/12. Tru Vue, Inc., a Corporation of the State
of Illinois, 9400 West 55th Street, McCook, Illinois 60525,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AR REFLECTION-FREE 
The right to the exclusive use of the words AR and REFLECTION-
FREE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Glass sheets for picture frames and display cases.
(2) Acrylic sheets and plastic sheets; laminated acrylic sheets and
laminated plastic sheets; acrylic sheets and plastic sheets for
picture frames, mirrors and display cases; mirrors; display cases;
picture frames; transparent panels and doors of glass for furniture;
parts and fittings therefor; glass sheets and laminated glass
sheets; glass sheets for mirrors. Used in CANADA since
September 24, 1997 on wares. Priority Filing Date: February 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558,560 in association with the same kind of wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots AR et REFLECTION-FREE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vitres pour cadres et vitrines. (2) Feuilles
d’acrylique et feuilles de plastique; feuilles d’acrylique lamellées et
feuilles de plastique lamellées; feuilles d’acrylique et feuilles de
plastique pour cadres, miroirs et vitrines; miroirs; vitrines; cadres;
panneaux transparents et portes de verre pour meubles; pièces et
accessoires connexes; feuilles de verre et feuilles de verre
feuilleté; feuilles de verre pour miroirs. Employée au CANADA
depuis 24 septembre 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,560 en liaison avec le
même genre de marchandises (1).

1,264,469. 2005/07/12. MISUMI Group Inc., 4-43, Toyo 2-chome,
Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shaft supports, shaft collars, linear bushings, ball
splines, oil free bushings, bushings for locating pins, slide guides,
namely linear guides, slide components, shaft motors, slide
screws, trapezoidal screws, slide screw components, rotary
shafts, cantilever shafts, hinge pins, bearing housings for
machines, bearings for machines, couplings for machines, motors
for machines, locating pins, locating components, guide
components, plungers, XY stage components, inspection
components, toggle clamps, rods, pipes, resin rods, washers,
collars, shims, screws, bolts, nuts, magnets, springs, shock
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absorbers, gas springs, urethanes, rubbers, soundproof tools,
antivibration tools, protection tools, posts, stands, strut clamps,
manifolds for machines, steel pipes, hoses, tubes, piping
components, air cylinders, air cylinder components, connecting
components, heaters for machines, temperature controllers,
contact-probes, switches and parts thereof, timing pulleys, belts,
mecha locks, round belts and parts thereof, flat belts and parts
thereof, rollers and parts thereof, spur gears, sprockets, chains,
aluminum frames, brackets and nuts, accessories for aluminum
frames, HEPA filters, ULPA filters, pipe frames, cover panels,
boards, casters, adjustment pads, levers, handwheels, pulls,
knobs, hinges; axles for machines; crank shafts; loom shafts;
transmission shafts; linear bushings, namely, linear motion rolling
guide which travels along a shaft to achieve endless linear motion;
ball screws; punch guide bushings, related components of
misfeed sensor, stripper guide pins, stripper guide bushings,
components for press die, guides and parts thereof, lifters and
parts thereof, guide posts for die set, bushings for die set, guide
posts, guide holders, guide bushings, retainers, cam units and
parts thereof, oil-free slide plates, components for transfer die, coil
springs, gas springs, urethane springs, components for lifting,
components for presetting in die, finished plates, finished blocks,
jigs and fixtures for inspection; punches for press dies; dies for use
with machine tools; guides for machines; springs [parts of
machines]; ejector sleeves, center pins, cavity inserts, date
marked pins, recycle marked pins, pins with gas vent, angular
pins, locking blocks, slide cores, loose cores, guide rails, center
rails, sprue bushings, locating rings, runner components, gate
components, electrodes, positioning components, leader
components, ejector space components, mold opening
controllers, cooling components, heat controlling components,
mold accessories, chemical products, coil springs, components of
large mold, die cast parts; ejector pins for injection molding; core
pins for injection molding; machine tools (required for mechanical
processing), namely lathes and grinders; end mill cutters;
electrical drills; wire electrodes, namely machines for cutting by
electric discharge; whetstones; metal working machine tools;
motors and engines for electric machines and power tools;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); electric wiring components; electric wire; cable
connectors; electric wiring harnesses; cable clamps, cable ducts,
cable carriers, cord stoppers, insulation caps; computer
expansion boards, embedded PC for Industrial, KVM (computer
software for use in executing byte code), liquid crystal displays,
interface converters, display arms; PCs; central processing units,
disc drives, printers, keyboards, displays, tabulators, plotters,
modems, character readers for computers, hard disk, mouse,
CPU-fan, memory for PC; peripheral devices for connecting PCs
with measurement equipment and control devices; network
equipment namely, computer hardware devices for network
communication, computer terminals, monitors and software used
for implementation and operation of computer networks; computer
cables; digital design products (for the publishing, printing, graphic
design), namely software, hardware, images, downloadable
animated cartoons, downloadable sound files, downloadable
music, computer programs, computer graphics, downloadable
printing fonts, and others; royalty free images and computer
software for computer aided mechanical design; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,

namely audio cassette, video cassette, DVD, CD and CD-ROM
players and recorders; blank magnetic data carriers and recording
discs namely, floppy discs, hard drives, plastic cards with
magnetic strips, compact discs, digital video discs and cassettes;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculators; data processing equipment
namely, card punching and sorting machines, computers, printers
and scanners; computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d’arbre, bagues d’épaulement,
manchons linéaires, cannelures à billes, bagues sans huile,
bagues pour détrompeurs, glissières à coulisseau, nommément
glissières linéaires, composants de glissière, moteurs avec arbre,
vis d’accord mobile, vis trapézoïdales, composants de vis
d’accord mobile, arbres rotatifs, arbres en cantilever, fiches,
boîtiers de roulement pour machines, roulements pour machines,
raccords pour machines, moteurs pour machines, détrompeurs,
composants de positionnement, composants de guidage,
débouchoirs à ventouse, composants d’étages XY, composants
d’inspection, brides de serrage articulées, tiges, tuyaux, tiges en
résine, rondelles, collets, cales d’épaisseur, vis, boulons, écrous,
aimants, ressorts, amortisseurs, ressorts à gaz, uréthanes,
caoutchoucs, outils insonorisés, outils antivibrations, outils de
protection, montants, supports, brides de serrage de jambe,
collecteurs pour machines, tuyaux en acier, tuyaux souples,
tubes, composants de tuyauterie, cylindres à air, composants de
cylindre à air, composants de raccordement, appareils de
chauffage pour machines, régulateurs de température, sondes de
contact, interrupteurs et leurs pièces, poulies de synchronisation,
courroies, verrous mecha, courroies rondes et leurs pièces,
courroies plates et leurs pièces, rouleaux presseurs et leurs
pièces, engrenages cylindriques droits, pignons, chaînes, cadres
en aluminium, supports et écrous, accessoires pour cadres en
aluminium, filtres électrostatiques, filtres HEPA, filtres ULPA,
cadres tubulaires, panneaux de couverture, panneaux, roulettes,
plaquettes de réglage, leviers, volants, poignées, boutons,
charnières; essieux pour machines; arbres à vilebrequin; arbres
du métier; arbres de transmission; manchons linéaires,
nommément guidage mobile linéaire qui se déplace le long d’un
arbre de manière à induire un mouvement linéaire sans fin; vis à
billes; bagues de guidage à poinçon, composants pour capteur de
défaut de prise en charge, broches de guidage à tête cylindrique
épaulée, bagues de guidage à tête cylindrique épaulée,
composants pour outillage de presse, guidages et leurs pièces,
règles de levage et leurs pièces, broches de guidage pour outils
de découpage, bagues pour outils de découpage, broches de
guidage, supports pour guidages, bagues de guidage, dispositifs
de retenue, dispositifs de came et leurs pièces, plaques de
glissement sans huile, composants de matrice de transfert,
ressorts hélicoïdaux, ressorts à gaz, ressorts à uréthane,
composants pour dispositif de levage, composants pour prérégler
l’outil de coupage, plaques finies, blocs finis, turluttes et
accessoires pour inspection; poinçons pour outillage de presse;
matrices pour utilisation en liaison avec les machines-outils;
guidages pour machines; ressorts [pièces de machines];
manchons de l’éjecteur, pivots, empreintes rapportées, broches
datées, broches recyclables, broches avec conduit à gaz, broches
angulaires, blocs de verrouillage, noyaux de retenue glissière,
noyaux libres, rails de guidage, buses de carotte, bagues d’arrêt,
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composants de roue, composants d’entrée, électrodes,
composants de positionnement, composants de descente,
composants d’espace éjecteur, dispositifs de commande du point
d’injection, composant de refroidissement, composants de
commande de la chaleur, accessoires de moulage, produits
chimiques, ressorts hélicoïdaux, composants de grand moule,
pièces moulées sous pression; goujons d’éjection pour moulage
par injection; pivots pour moulage par injection; machines-outils
(nécessaires pour le traitement mécanique), nommément tours et
meuleuses; fraises en bout; perceuses électriques, électrodes en
métal, nommément machines de coupe par décharge électrique;
pierres à aiguiser; métaux machines-outils pour le travail des
métaux; moteurs pour machines électriques et outils électriques;
composants de raccordement de machine et de transmission
(sauf pour véhicules terrestres); composant de câblage électrique;
fil électrique; connecteurs de câbles; harnais de câbles
électriques; brides de serrage pour câbles, conduites de câbles,
transporteurs à câbles, bosses cassantes, couvertures pour
isolation; cartes d’extension pour ordinateurs, PC intégrés pour
applications industrielles, KVM (logiciels pour utilisation dans
l’exécution par codes à octet), affichages à cristaux liquides,
convertisseurs d’interface, bras d’affichage; PC; unités centrales
de traitement, lecteurs de disque, imprimantes, claviers,
afficheurs, tabulateurs, traceurs, modems, lecteurs de caractères
pour ordinateurs, disques durs, souris, ventilateur pour unité
centrale, mémoire pour PC; périphériques pour connecter des PC
à de l’équipement de mesure et à des dispositifs de contrôle;
équipement de réseau, nommément éléments de matériel
informatique pour communications réseau, terminaux
informatiques, moniteurs et logiciel pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de réseaux informatiques; câbles d’ordinateur;
produits de conception numérique (pour édition, impression,
graphisme), nommément logiciels, matériel informatique, images,
dessins animés téléchargeables, fichiers sonores
téléchargeables, musique téléchargeable, programmes
informatiques, infographie, polices de caractères d’imprimerie
téléchargeables et autres; images et logiciels en franchise de
redevances pour conception mécanique assistée par ordinateur;
appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons ou d’images, nommément lecteurs et enregistreurs
d’audiocassettes, cassettes vidéo, DVD, CD et CD-ROM;
supports de données magnétiques vierges et disques vierges,
nommément disques souples, unités de disque dur, cartes de
plastique avec bandes magnétiques, disques compacts,
vidéodisques numériques et cassettes; machines distributrices et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses; calculatrices; équipement de traitement
de données, nommément machines à poinçonner et à trier les
cartes, ordinateurs, imprimantes et lecteurs optiques; ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,941. 2005/07/14. Meca Communications, Inc., 3450 Broad
Street, Suite 103, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

MECA 
WARES: Computer software for use in collecting, processing,
analyzing and reporting instant messaging usage data; instant
messaging computer software; instant messaging software
directed to music marketers for use in music and artist promotion.
SERVICES: Digital messenging services. Priority Filing Date:
January 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/556,866 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 servant à la collecte, au traitement,
à l’analyse et à la communication de données de messagerie;
logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie
instantanée destinés à ceux qui commercialisent la musique pour
utilisation dans le domaine de la promotion musicale et artistique.
SERVICES: Services de messagerie numérique. Date de priorité
de production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556,866 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.

1,265,099. 2005/07/15. Guyana Sugar Corporation Inc., Ogle
Estate, East Coast Demerara, GUYANA 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 DEMERARA and
CRYSTALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,265,120. 2005/07/15. Hung Gay Enterprises Ltd., 601 Terminal
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The transliteration and translation of the chinese symbols are MO
LI HU CHA and JASMINE TEA, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words JASMINE TEA and
THÉ AU JASMIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tea. (2) Tea powders, tea bags, non-alcoholic,
carbonated and non-carbonated tea drinks. Used in CANADA
since at least as early as January 1981 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
MO LI HU CHA, ce qui peut se traduire en anglais par JASMINE
TEA.

Le droit à l’usage exclusif des mots JASMINE TEA et THÉ AU
JASMIN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Thés en poudre, sachets de thé,
boissons au thé sans alcool, gazéifiées ou non gazéifiées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1981 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,165. 2005/07/15. Layers of Light International, Inc., 8341
E. Evans Road, Suite 102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: (1) Bottled water. (2) Food supplements and natural
health products, namely amino acids, fruit juices, probiotics,
antioxidants in capsule, liquid, powder and tablet form, fibres,
vitamins and mineral supplements in the form of powder, drinks,
pouch or sprays, herbs in capsule, liquid, powder and tablet form
for enhancing the electrical potential of the body and brain. (3)
Aromatic products, namely plant extracts in the form of a spray for
enhancing the electrical potential of the body and the brain. (4) Pet
food and supplements, namely dietary supplements, herbs and
antioxidants in the form of capsule, liquid, powder, tablet or sprays
for increasing vitality and protecting against negative energy
influences. (5) Clothing, namely jackets, vests, sweatshirts, t-
shirts, pants, boxer shorts, shorts, dresses, blouses, skirts,
scarves, shawls, gloves, capes, coats, camisoles, pullovers,
sweaters, polo shirts; headgear, namely hats, berets, caps,
hoods, ear muffs, visors, bandanas, headbands and scarves. (6)
Musical works, namely musical performances and inspirational
music on pre-recorded CDs (compact discs). (7) Pouches
containing a crystalline matrix for overcoming energy interrupters
and enhancing energy production. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Suppléments
alimentaires et produits naturels pour la santé, nommément
amino-acides, jus de fruits, probiotiques, antioxydants en
capsules et pastilles et sous forme de liquide et de poudre, fibres,
vitamines et suppléments minéraux sous forme de poudre,
boissons, sachets ou vaporisateurs, herbes en capsules et
pastilles et sous forme de liquide et de poudre pour amélioration
du potentiel électrique du corps et du cerveau. (3) Produits
aromatiques, nommément extraits de plantes sous forme
d’aérosol visant à améliorer le potentiel électrique du corps et du
cerveau. (4) Aliments et suppléments pour animaux familiers,
nommément suppléments diététiques, herbes et antioxydants
sous forme de gélules, de liquide, de poudre, de comprimés ou
d’aérosols, pour augmenter la vitalité et se protéger contre les
influences négatives en matière d’énergie. (5) Vêtements,
nommément vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, caleçons boxeur, shorts, robes, chemisiers, jupes,
foulards, châles, gants, capes, manteaux, cache-corsets, pulls,
chandails, polos; chapellerie, nommément chapeaux, bérets,
casquettes, capuches, cache-oreilles, visières, bandanas,
bandeaux et foulards. (6) Oeuvres musicales, nommément
représentations musicales et musique inspirante enregistrées sur
disques compacts. (7) Petits sacs contenant une matrice
crystalline pour neutraliser les inhibiteurs d’énergie et améliorer la
production d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,265,230. 2005/07/18. Passion for Life Productions Inc., 2175
Sheppard Avenue East, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MondoCondo 
The right to the exclusive use of the word CONDO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications and electronic publications, namely,
newsletters, magazines, books and discount cards; furniture,
namely, living room, dining room and bedroom furniture; clothing,
namely, t-shirts. SERVICES: Production of television programs;
operation of a website providing education and resources for
condo owners and purchasers; consultancy and advisory services
in the field of condominiums; educational and training services in
the field of condominiums; promotional and advertising services,
namely, promoting goods and services of others by allowing and
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a
television show, website and trade show, promoting goods and
services of others through the distribution of discount cards, and
promoting goods and services of others through the distribution of
printed materials and broadcast media, namely, by means of print
and television broadcasts or via electronic and internet sources.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications
électroniques, nommément bulletins, magazines, livres et cartes
de rabais; meubles, nommément meubles de salle de séjour, de
salle à manger et de chambre à coucher; vêtements, nommément
tee-shirts. SERVICES: Production d’émissions de télévision;
exploitation d’un site Web pour la mise à disposition de services
d’éducation et de ressources pour propriétaires et acheteurs de
logements en copropriété; services de consultation et de conseil
dans le domaine des logements en copropriété; services
pédagogiques et services de formation dans le domaine des
logements en copropriété; services de promotion et de publicité,
nommément promotion des produits et services de tiers en
permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à une émission de télévision, à un site Web et à un salon
professionnel, promotion de biens et services de tiers au moyen
de la distribution de cartes de réduction, et promotion des biens et
services de tiers au moyen de la distribution d’imprimés et des
médias radiotélédiffusés, nommément au moyen d’imprimés et
d’émissions de télévision ou au moyen de sources électroniques
et de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,347. 2005/07/19. Coors European Properties GmbH, Wien,
Schaffhausen Branch, Pestalozzistrasse 2, 8201 Schaffhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

KASTEEL CRU 
The applicant states that the word KASTEEL is German for
"castle".

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant déclare que le mot KASTEEL est allemand pour le
mot anglais "castle".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,429. 2005/07/19. Wallace M. Platt, 5014 New Street, #6,
Burlington, ONTARIO L7L 1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

THE MASTER KEY 
WARES: Instruction booklets and manuals, seminar kits, video
and cassette tapes and DVD’s, all of the foregoing relating to
personal development; books for children, young people and for
adults of the kind ordinarily described commercially as non-fiction
’how-to’, reference, instructional and soft cover. SERVICES: (1)
Personal development seminars. (2) Correspondence courses
relating to personal development. Used in CANADA since at least
as early as November 14, 1986 on services (1); August 23, 1989
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livrets et manuels d’instruction, trousses pour
séminaires, vidéocassettes, bandes en cassettes et DVD, tous les
produits susmentionnés ayant trait au développement personnel;
livres pratiques, de référence, pédagogiques et à couverture
souple pour enfants, jeunes et adultes. SERVICES: (1) Séances
de développement personnel. (2) Cours par correspondance
ayant trait au développement personnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 1986 en liaison
avec les services (1); 23 août 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,265,911. 2005/07/22. FilmLoop, Inc., a Delaware corporation,
285 Hamilton Ave, Suite 400, Palo Alto, California 94301,
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 

FILMLOOP 
WARES: Computer software for use in downloading, uploading,
transmitting, manipulating, displaying, storing and sharing data,
digital images, computer graphics, video and photographs; screen
saver software. SERVICES: (1) Provision of advertising of goods
and services of third parties via a computer and communications
network; transmission of data, namely digital images, computer
graphics, video and photographs via a computer and
communications network; provision of information, namely data,
digital images, computer graphics, video and photographs via a
computer and communications network; provision of information
regarding regarding downloading, uploading, transmitting,
manipulating, displaying, storing and sharing data, digital images,
computer graphics, video and photographs; provision of technical
support information. (2) Provision of an online database of data,
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digital images, computer graphics, video and photographs.
Priority Filing Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/553,866 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le téléchargement
aval, le téléchargement amont, la transmission, la manipulation,
l’affichage, le stockage et le partage de données, d’images
numériques, d’infographie, de vidéo et de photographies; logiciels
économiseurs d’écran. SERVICES: (1) Fourniture de publicité
relative aux marchandises et aux services de tiers au moyen d’un
réseau informatique et de communications; transmission de
données, nommément images numériques, infographie, vidéo et
photographies au moyen d’un réseau informatique et de
communications; fourniture d’information, nommément données,
images numériques, infographie, vidéo et photographies au
moyen d’un réseau informatique et de communications; fourniture
d’information en matière de téléchargement, de téléchargement
en amont, de transmission, de manipulation, d’affichage, de
conservation et de partage de données, d’images numériques,
d’infographie, de vidéo et de photographies; fourniture de soutien
technique information. (2) Mise à disposition d’une base de
données en ligne contenant des données, des images
numériques, des images produites par ordinateur, des vidéos et
des photographies. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,866 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,003. 2005/07/25. Recaldent Pty. Ltd., 636 St. Kilda Road,
Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RECALDENT 
WARES: Dairy products, confectionery, namely candy, chocolate,
gum, sugar confectionery, and mints; chewing gum for medical
purposes, namely chewing gum to strengthen tooth enamel,
prevent cavities, and to restore minerals; dental floss; chocolate
milk, cocoa and coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, confiseries, nommément
bonbons, chocolat, gomme, friandises au sucre, et menthes;
gomme à mâcher à des fins médicales, nommément gomme à
mâcher pour renforcer l’émail des dents, prévenir les caries, et
pour restaurer les minéraux; soie dentaire; lait au chocolat, cacao
et café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,052. 2005/07/25. INTERFACE, INC., 2859 Paces Ferry
Road, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Carpeting. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,266,157. 2005/07/26. Oscar Soberon Cueto, Avenida
Revolución Numero 2042 Piso 8, Colonia La Otra Banda, México,
Distrito Federal, México C.P. 01090, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

FORTIMAX 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for electronic document storage and
retrieval and electronic image storage and retrieval. Priority Filing
Date: May 17, 2005, Country: MEXICO, Application No: 717936 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition temporaire en ligne par le biais
d’un réseau informatique mondial, de logiciels non
téléchargeables conçus pour le stockage et la récupération de
documents électroniques et pour le stockage et la récupération
d’images électroniques. Date de priorité de production: 17 mai
2005, pays: MEXIQUE, demande no: 717936 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 142 October 4, 2006

1,266,162. 2005/07/26. TECHNORATI, INC. (a Delaware
corporation), 665 Third Street, Suite 207, San Francisco, CA
94107, 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: Web site search engine services; providing
information in the field of web blogs. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2004 on services. Priority Filing
Date: February 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/575,496 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de moteur de recherche de sites web;
fourniture d’information en rapport avec les blogues web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/575,496 en liaison avec le même genre de
services.

1,266,211. 2005/07/26. Yvan David, 4321 Girouard Avenue,
Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. In the word
TANTRIX of the trade-mark, the first letter T appears in blue, the
letter A appears in yellow, the letter N appears in red, the second
letter T appears in yellow, the letter R appears in blue, the letter I
appears in red and the letter X appears in green. The word
DISCOVERY appears in white.

WARES: Games, namely puzzles. SERVICES: manufacturing
and distributorship of games, namely puzzles. Used in CANADA
since January 10, 1999 on wares; June 10, 1999 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Dans le mot "TANTRIX" de la marque de
commerce, la première lettre" T" apparaît en bleu, la lettre "A"
apparaît en jaune, la lettre "N" apparaît en rouge, la seconde lettre
"T" apparaît en jaune, la lettre "R" apparaît en bleu, la lettre "I"
apparaît en rouge et la lettre "X" apparaît en vert. Le mot
"DISCOVERY" apparaît en blanc.

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête. SERVICES:
Fabrication et distribution de jeux, nommément casse-tête.
Employée au CANADA depuis 10 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises; 10 juin 1999 en liaison avec les services.

1,266,214. 2005/07/26. Yvan David, 4321 Girouard Avenue,
Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The word
CATHEDRAL appears in gold and the word WORLD appears in
white.

WARES: Games, namely board games and strategy board
games. SERVICES: manufacturing and distributorship of games,
namely board games and strategy board games. Used in
CANADA since May 12, 2003 on wares; June 01, 2003 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot CATHEDRAL est de couleur or et
le mot WORLD est en blanc.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table et jeux de
stratégie de table. SERVICES: Fabrication et franchise de
distribution de jeux, nommément jeux de table et jeux de stratégie
de table. Employée au CANADA depuis 12 mai 2003 en liaison
avec les marchandises; 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,266,290. 2005/07/27. SODEXHO ALLIANCE, société anonyme
de droit Français, 3 avenue Newton, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

STAND UP 
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SERVICES: Services de vente au détail de produits d’hygiène,
produits de beauté, cosmétiques, jouets, articles de puériculture,
papeterie, carterie, livres, magazines, journaux, appareils photo,
piles; blanchisserie; travaux de cordonnerie; location de
téléphones; location de films et de jeux vidéo; location de
télévisions; restauration (alimentation). Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004275772 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 mars 2006 sous le No. 4275772 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Retail sale of hygiene products, beauty products,
cosmetics, toys, child care articles, stationery, cards, books,
magazines, newspapers, cameras, batteries; laundry; shoe
making and repairing; telephone rentals; film and video game
rentals; television rentals; food and beverage services. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004275772 in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EC) on
March 27, 2006 under No. 4275772 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,266,340. 2005/07/27. Schwarzkopf & Henkel Italia S.r.l. (a
limited liability company organized and existing under the laws of
Italy), Via Barrella 6, 20157 Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MARIA AMALIA 
WARES: (1) Preparations for bleaching, skin soap, perfumery,
essential oils for use as fragrances in personal care products and
skin soaps, cosmetics namely skin creams, hair lotions,
dentifrices. (2) Perfumes. Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on July 28, 2004 under No. 7850
2004MI on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de blanchiment, savon pour
la peau, parfumerie, huiles essentielles pour utilisation comme
fragrances pour produits d’hygiène personnelle et savons pour la
peau, cosmétiques, nommément crèmes de beauté, lotions
capillaires et dentifrices. (2) Parfums. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 28 juillet 2004 sous le No. 7850 2004MI en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,266,647. 2005/07/28. Portalcast, Inc., 16902 Millikan Avenue,
Irvine, California 92606, 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 

 

SERVICES: Retail services in the field of motion picture and
audiovisual entertainment, namely, filmed and audiovisual
entertainment content available on pre-recorded audio and video
cassette tapes, compact disks, DVDs, CD ROMs, laser disks,
downloadable or viewed through streaming digital content from a
remote computer based site, purchased in hard storage format
such as on DVD, video tapes, compact disks, CD ROMs and other
digital formats or viewed through an electronic information
network such as computer controlled pay per view devices;
entertainment and motion picture services, namely developing,
producing, hosting and displaying filmed and audiovisual
entertainment content over a global computer and electronic
information network such as computer controlled devices, or
through direct playback of the content from prepared files on a
global computer and electronic information network in the field of
motion picture and audiovisual entertainment; film and video
entertainment business services, namely operating and
franchising a network of film and video viewing devices, including
vending machines such as kiosks that exhibit short film and/or
videos at business locations. Priority Filing Date: July 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
662501 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des films
de cinéma et du divertissement audiovisuel, nommément
divertissement filmé et audiovisuel enregistrés sur cassettes
audio et vidéo, disques compacts, DVD, CD-ROM et disques laser
préenregistrés téléchargeables ou accessibles par lecture en
transit de contenu numérique depuis un site informatique distant,
disponibles sous forme de supports de données tels que DVD,
bandes vidéo, disques compacts, CD ROM et autres formats
numériques ou visualisés au moyen d’un réseau électronique
d’information, nommément au moyen d’un dispositif informatique
de consultation à la carte; services dans le domaine du
divertissement et des films de cinéma, nommément création,
production, hébergement et présentation de contenu de
divertissement filmé et audiovisuel sur un réseau informatique et
électronique mondial d’information, nommément au moyen de
dispositifs informatiques, ou par la rediffusion en direct du contenu
depuis des fichiers préparés sur un réseau informatique et
électronique mondial d’information dans le domaine des films de
cinéma et du divertissement audiovisuel; services commerciaux
de divertissement dans le domaine des films et de la vidéo,
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nommément exploitation et franchisage d’un réseau de dispositifs
de visualisation de films et de vidéos, y compris machines
distributrices telles que des kiosques qui proposent des courts
métrages et/ou des vidéos dans des lieux commerciaux. Date de
priorité de production: 01 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/662501 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,657. 2005/07/28. Wellington Building Maintenance Ltd.,
P.O. Box 1101, Guelph, ONTARIO N1H 6N3 

We say what we clean, and clean what 
we say 

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

SERVICES: Janitorial and related services, namely cleaning of
buildings including windows, walls, carpets, floors. Used in
CANADA since July 14, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien ménager et services connexes,
nommément nettoyage de bâtiments, y compris les fenêtres, les
murs, les tapis et les planchers. Employée au CANADA depuis 14
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,266,693. 2005/07/29. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GOGO 
WARES: Printers. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/623723 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes. Date de priorité de production:
05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
623723 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,720. 2005/07/29. Retail Licensing 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 

MARTIN AND OSA 

WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
facial makeup, massage oil, essential oil for personal use, face
powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; and fragrances,
namely perfume and cologne; 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,
all 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, 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,
gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter tops, hosiery, jackets,
leather jackets, wind-resistant jackets, jeans, jerseys, jodhpurs,
jumpers, kerchiefs, knee highs, namely socks and hosiery worn to
the knee, leg warmers, leggings, lingerie, loungewear, miniskirts,
mittens, mufflers, muffs, ear muffs, neckties, overalls, pyjamas,
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, 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,
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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,
games, and sporting goods, namely snowboards, skateboards,
return tops, foot bags used in a kicking game, boomerangs, and
throwable disc-shaped toy projectiles. 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,
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, jewellery,
stationery, posters, 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, stored-value smart card services, funds withdrawal card
services, electronic funds transfer services, electronic debit and
credit transaction services, electronic cash transaction services,
electronic deposit services, electronic payment services,
electronic currency exchange services, point-of-sale and point-of-
transaction electronic payment services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle et
cosmétiques, nommément baume pour rasage, crème à raser, gel
à raser, lotion de rasage, gel pour la douche, baume non
médicamenté pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel
pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain
non médicamentés, masques de beauté, fard à joues, crème pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant,
poudriers, revitalisants capillaires, crème pour les mains, crème
de nuit, crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau, savon
déodorant, déodorants, déodorants et produits antisudorifiques,
limes d’émeri, vernis à ongles, laque à ongles, crème pour les
yeux, maquillage pour les yeux, crayons à paupières, eye-liners,
fard à cils, exfoliants pour le visage, lotions capillaires, lotions pour
le visage, lotions pour le corps, lotions pour onduler les cheveux,
maquillage, huile de massage, huiles essentielles pour usage
personnel, poudre faciale, poudre de talc, shampoing, clarifiants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, savon
pour la peau, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
écrans solaires totaux, produits solaires; et fragrances,

nommément parfums et eau de Cologne; bougies; appareils
audio, nommément lecteurs et enregistreurs audio MP3; lunettes
de soleil; compas et thermomètres portables pour le mesurage de
la température environnementale; lampes de poche; 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, attaches à cravate, épingles
de cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, épingles
de revers, 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, impressions couleur, artistiques et
illustrées, calendriers et carnets de voyages, stylos, crayons,
portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits et cartes de
correspondance; sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage,
sacs à dos pour bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs à
dos, 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 d’homme,
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, sacs Boston et porte-
documents; portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes d’affaires,
étuis pour cartes de visite, porte-documents, sacs de voyage,
étuis, supports ou portefeuilles à passeports 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 de
vêtements, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, 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, 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, nommément chaussettes
et bonneterie portée au genou, 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, combinaisons-culottes,
chemises, chemises de golf, chemises en tricot, polos, chemises
sport, pulls d’entraînement, sous-vêtements, 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, 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,
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nommément chaussures d’athlétisme, espadrilles, chaussures
d’athlétisme, chaussures, sabots, sandales, espadrilles, tongs
(articles chaussants), chaussettes, chaussettes d’entraînement et
socquettes; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux,
bérets, visières, visières cache-soleil, bandeaux, chapeaux,
capuchons, bandeaux antisudation et casquettes; jouets, jeux, et
articles de sport, nommément planches à neige, planches à
roulettes, émigrettes, sacs à botter utilisés dans un jeu de frappe,
boomerangs et projectiles jouets en forme de disque à lancer.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasin de détail électronique rendus au moyen d’un réseau
informatique et/ou de communications mondial, tous dans le
domaine des 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 gilets de
réchauffement, maillots de bain, vêtements de plein air,
manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes, pantalons, jeans,
shorts, chandails, chemises, accessoires vestimentaires pour le
cou, jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à
neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos,
sacs 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 le corps, produits d’hygiène corporelle, lunettes
de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-
bracelets, bijoux, papeterie, affiches, images, oeuvres d’art et
épreuves couleur, calendriers et agendas de voyage, stylos,
crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, lecteurs et enregistreurs audio, boussoles,
thermomètres pour la mesure de la température ambiante et
lampes de poche; services financiers, concernant la finance,
électroniques et en ligne et de cartes de crédit, nommément
services de cartes de crédit, services de cartes à valeur stockée,
services de cartes à puce intelligentes à valeur stockée, services
de cartes de débit, services de transfert électronique de fonds,
services de transactions de débit et de crédit électroniques,
services de transactions électroniques au comptant, services de
dépôts électroniques, services de paiements électroniques,
services de change électroniques sur les monnaies et services de
paiement électroniques dans des points de vente et points de
transaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,767. 2005/07/29. ATOTECH DEUTSCHLAND GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZYPHEX 

WARES: Chemical products for use in electroplating; apparatus
and instruments for the chemical and electro-chemical treatment
of workpieces in solutions, namely apparatus and instruments for
control, automatic transport and for use in electroless and the
electro-plating industry, electric controls and electric switches
contained in cabinets, parts and fittings. Priority Filing Date:
March 22, 2005, Country: GERMANY, Application No: DE 305 17
242 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
07, 2005 under No. 3051742 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
galvanoplastie; appareils et instruments pour le traitement
chimique et électro-chimique de pièces à travailler dans des
solutions, nommément appareils et instruments pour contrôle et
transport automatique à utiliser dans l’industrie des revêtements
anélectrolytiques et des dépôts électrolytiques, interrupteurs et
commutateurs électriques contenus dans les meubles à tiroirs,
pièces et accessoires. Date de priorité de production: 22 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 305 17 242 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 07 juin 2005 sous le No. 3051742 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,805. 2005/08/01. Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec (CMMTQ), 8175, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, QUÉBEC H2P 2M1 
 

Le droit à l’usage exclusif de CORPORATION DES MAÎTRES
MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’administration de la Loi sur les maîtres
mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c. M-4). Employée au
CANADA depuis 01 mars 1991 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of CORPORATION DES MAÎTRES
MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration of the Master Pipe-Mechanics Act
(R.S.Q., c. M-4). Used in CANADA since March 01, 1991 on
services.
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1,266,913. 2005/08/02. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMILES 
Chedoke-McMaster Hospitals Foundation, owner of 97,054 and
904,055 consents to the use of the trade-mark SMILES is
association with fresh fruit.

WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

Chedoke-McMaster Hospitals Foundation, détentrice des nos
97,054 et 904,055, consent à l’usage de la marque de commerce
SMILES en liaison avec les fruits frais.

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

1,267,323. 2005/08/04. ADR Institute of Canada, Inc., Suite 500,
234 Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GOLD STANDARD ADR 
The right to the exclusive use of ADR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed and electronic publications, namely educational
and promotional materials on dispute resolution, namely books,
booklets, magazines, pamphlets, reports on conference seminars,
training guides, research reports, conference proceedings,
manuals. SERVICES: Association services, namely promoting the
interests of dispute resolution practitioners and users of dispute
resolution services and products; arranging and conducting
courses and seminars in the area of dispute resolution for
professionals that provide dispute resolution services and the
individuals and organizations that use dispute resolution services;
dispute resolution. Used in CANADA since at least as early as
May 19, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément matériel pédagogique et de promotion sur la
résolution des conflits, nommément livres, livrets, magazines,
dépliants, rapports sur les séminaires de conférences, guides de
formation, rapports de recherche, actes de conférences, manuels.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des intervenants en résolution des conflits,
et des utilisateurs des services et des produits de règlement des
différends; préparation et tenue de cours et de colloques dans le

domaine de la résolution des différends pour professionnels qui
fournissent des services de règlement des différends, et pour les
particuliers et les organismes qui utilisent des services de
règlement des différends; résolution des différends. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,334. 2005/08/04. ALCATEL SEL
AKTIENGESELLSCHAFT, Lorenzstrasse 10, 70435
STUTTGART, ALLEMAGNE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Electrical motors, namely driving motors and
gear motors (other than for land vehicles), namely for factory and
industrial automation, medical and laboratory technology,
mechanical engineering, packaging and food machinery, door and
window automation, mechanical handling, office machinery,
pumps and automation industries. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 septembre 1957 sous le No. 706579 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Moteurs électriques, nommément moteurs
d’entraînement et moteurs à engrenages (autres que pour les
véhicules terrestres), nommément pour l’automatisation des
usines et des industries, les technologies médicales et de
laboratoire, l’ingénierie mécanique, les machines alimentaires et
les machines pour l’emballage, l’automatisation des portes et des
fenêtres, la manutention mécanique, les machines de bureau, les
pompes et les industries d’automatisation. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 18, 1957
under No. 706579 on wares.

1,267,341. 2005/08/04. 0721409 B.C. Ltd., 302 - 1070 Barclay
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the word DONATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Girls’ and women’s clothing and clothing
accessories, namely, pants, dresses, suits, coats, hats, scarves,
hosiery, gloves and mitts, nightgowns, pyjamas, panties,
sweaters, shawls, skirts, blouses, shirts, bathing suits, bras,
shorts and ski suits;, (2) Boys’ and men’s clothing and clothing
accessories, namely, suits, coats, headwear,namely hats, ball
caps and toques, hose, gloves and mitts, pyjamas, shirts, ties,
belts, pants, jackets, jeans, sweaters, and underwear;, (3)
Sportswear, namely t-shirts, shorts, socks, jackets, track suits,
sweat shirts, sweat pants, baseball shirts, ball caps, hockey
shirts;, (4) Footwear, namely men’s dress shoes and sandals,
men’s sports shoes, women’s dress shoes and sandals, women’s
sports shoes, children’s dress shoes and sandals, children’s
sports shoes;, (5) Bedding, namely, sheets, pillowcases, blankets,
bedspreads and pillows;, (6) Household furniture, namely, chairs,
tables, chesterfields,cushions, couches, bookcases, dining room
suites, chests, lamps, beds,mattresses and box springs, and
dressers;, (7) umbrellas, handbags, purses, bags, carry-alls,
duffle bags, back packs, rucksacks, purses, key chains, wallets;,
(8) Printed matter, namely Magazines, flyers, newsletters, books,
(9) Linens, namely table cloths, placemats, napkins, towels, dish
cloths, table runners, doilies, bath towels, hand towels, wash
cloths, floor mats, shower curtains. SERVICES: 1) Facilitation of
on-line charitable giving by users of the internet;, (2) sale of
clothing bearing the trade-mark through electronic commerce to
users of the internet;, (3) provision of information about charities
to users of the internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires
pour femmes et fillettes, nommément pantalons, robes, costumes,
manteaux, chapeaux, foulards, bonneterie, gants et mitaines,
robes de nuit, pyjamas, culottes, chandails, châles, jupes,
chemisiers, chemises, maillots de bain, soutiens-gorge, shorts et
costumes de ski; (2) vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes et garçons, nommément costumes, manteaux,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, bas, gants et mitaines, pyjamas, chemises, cravates,
ceintures, pantalons, vestes, jeans, chandails et sous-vêtements;
(3) vêtements sport, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
vestes, tenues d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails de baseball, casquettes de baseball,
chandails de hockey; (4) articles chaussants, nommément
chaussures habillées et sandales pour hommes, chaussures de
sport pour hommes, chaussures habillées et sandales pour
femmes, chaussures de sport pour femmes, chaussures habillées
et sandales pour enfants, chaussures13 septembre 2006 de sport
pour enfants; (5) literie, nommément draps, taies d’oreiller,
couvertures, couvre-pieds et oreillers; (6) ameublement de
maison, nommément chaises, tables, canapés chesterfield,
coussins, canapés, bibliothèques, ensembles de salle à manger,
coffres, lampes, lits, matelas, sommiers et commodes; (7)
parapluies, sacs à main, bourses, sacs, fourre-tout, polochons,
sacs à dos, havresacs, bourses, chaînes porte-clés, portefeuilles;
(8) imprimés, nommément revues, prospectus, bulletins, livres; (9)
linge de maison, nommément nappes, napperons, serviettes de
table, serviettes, linges à vaisselle, chemins de table, petits

napperons, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
nattes de plancher et rideaux de douche. SERVICES: 1)
Facilitation de dons de bienfaisance en ligne par les utilisateurs de
l’Internet; 2) vente de vêtements portant la marque de commerce,
au moyen de commerce électronique, aux utilisateurs de
l’Internet; 3) fourniture d’informations portant sur les oeuvres de
bienfaisance, aux utilisateurs de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,382. 2005/08/04. Thomas J.M. Netten, Esdoornlaan 4,
5263 GE Vught, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Shirts, T-shirts, sweaters, blouses, jackets, coats,
trousers, shorts, skirts, socks, stockings, pants, jeans, dresses,
suits, ties, scarves, shawls, belts, gloves, swimwear, underwear,
robes, lingerie. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares.
Registered in or for BENELUX on May 06, 1997 under No.
0607194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers,
vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, mi-
chaussettes, pantalons, jeans, robes, costumes, cravates,
foulards, châles, ceintures, gants, maillots de bain, sous-
vêtements, peignoirs, lingerie. Employée: BENELUX (PAYS-
BAS) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 06 mai 1997 sous le No. 0607194 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,386. 2005/08/04. Julie Freedman Smith, 748 - 130 Ave
SW, Calgary, ALBERTA T2W 2N1 

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

SERVICES: Parenting educational and advice services, namely
providing workshops, books and family coaching to parents,
teachers and caregivers. Used in CANADA since January 04,
2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PARENTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs et de consultation dans le
domaine de l’éducation des enfants, nommément ateliers, livres et
conseils pour parents, enseignants et tuteurs. Employée au
CANADA depuis 04 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,267,612. 2005/08/08. YASOOU.COM INC., 1530 Crois
Donnacona, Duvernay, QUEBEC H7E 4C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely: t- shirts, shirts, sweatshirts, pants,
shorts, coats, jackets, hats, caps; key chains, cups, mugs, water,
pens, welcome mats, ashtrays, computer mouse pads, pens,
pencils, writing paper and pads, posters, stickers, decals, tattoos.
SERVICES: Web-based advertising services for others related to
real-estate namely regarding new developments and related
consultancy services, namely: providing information on insurance,
attorneys, notaries and agents; Providing an on-line database for
the sale, purchase and rental of real-estate; Electronic messaging
services, namely electronic mail services through wired and
wireless access, paging services, wireless digital messaging
services; Providing real-time interaction with other users of
computer networks and global communication networks, namely
providing communication via chat rooms and message boards;
Providing multi-user access to computer networks and global
communication networks via an internet website for the transfer
and dissemination of a wide range of information, namely general
interest information; Providing on-line bulleting and message
boards in the fields of general interests; Providing information
concerning real estate, real estate agents and the purchase, sale
and rental of real-estate, all via computer networks and global
communication networks; Providing information over computer
networks and global communication networks in the fields of
business, finance, investment, money and insurance; Providing
information concerning travel and travel related-subjects,
providing guide-books, travel news, maps, city directories for use
by travellers available electronically via computer networks and
global communication networks; Providing information in the fields
of entertainment, movies, music, fashion, sports, over computer
networks and communication networks; Providing general
reference information concerning health, wellness and nutrition,

food and drink, current events, news and weather over computer
networks and global communication networks; Promoting and
advertising the goods and services of others by placing
advertisements on an electronic site accessed over computer
networks and global communication networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts, manteaux, vestes,
chapeaux, casquettes; chaînes porte-clés, tasses, grosses
tasses, eau, stylos, carpettes de bienvenue, cendriers, tapis de
souris d’ordinateur, stylos, crayons, papier à écrire et blocs,
affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages. SERVICES:
Services de publicité basés sur le Web pour des tiers concernant
l’immobilier, nommément en matière de nouveaux
aménagements et services de consultation connexes,
nommément : fourniture d’information en matière d’assurance,
d’avocats, de notaires et d’agents; fourniture d’une base de
données en ligne spécialisée dans la vente, l’achat et la location
d’immobilier; services de messagerie électronique, nommément
services de courrier électronique par accès filé et sans fil, services
de téléappel, services de transmission sans fil de messages
numériques; fourniture d’interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs de réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication, nommément fourniture de communications
au moyen de bavardoirs et de babillards électroniques; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs et à des
réseaux mondiaux de télécommunication au moyen d’un site Web
Internet pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme
d’information, nommément information d’intérêt général;
fourniture de bulletins en ligne et de babillards électroniques dans
le domaine d’intérêt général; fourniture d’information concernant
l’immobilier, les agents immobiliers ainsi que l’achat, la vente et la
location d’immobilier, tous au moyen de réseaux d’ordinateurs et
de réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture
d’information par réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication dans le domaine des affaires, des finances, de
l’investissement, de l’argent et de l’assurance; fourniture
d’information concernant les voyages et les sujets connexes aux
voyages, fourniture de guides touristiques, nouvelles de voyages,
cartes, répertoires de ville pour utilisation par les voyageurs
disponibles électroniquement au moyen de réseaux d’ordinateurs
et de réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture
d’information dans le domaine du divertissement, des films, de la
musique, de la mode, des sports, par réseaux d’ordinateurs et
réseaux de communication; fourniture d’information de référence
générale concernant la santé, le mieux-être et la nutrition, les
aliments et les boissons, les actualités, les nouvelles et la météo
par réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; promotion et publicité des biens et des
services de tiers par le placement de publicités sur un site
électronique contacté au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux mondiaux de télécommunication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,267,745. 2005/08/09. W A Baxter & Sons Limited, Northern
Preserve Works, Fochabers, Moray, Scotland, IV32 7LD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BAXTERS 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat products, namely,
sausages, roast beef, beef olive, meatballs, meat preserves,
prepared and packaged ready meals containing meat; fish
products, namely, dry fish, salted fish, smoked fish, marinated fish,
fish preserves, fish delicacies, fish balls, fish salad, prepared and
packaged ready meals containing fish; poultry products, namely,
poultry preserves, poultry sausages, poultry roasts, poultry liver
pastes; prepared and packaged ready meals containing poultry;
game products, namely, game preserves, game salads, game
ragout, game pastes, game goulash, prepared and packaged
ready meals containing game; meat, fish, poultry and game
extracts; soups; broths; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; pickled fruits and vegetables; pickles; piccalilli; fruit
and vegetables purees; chutneys; relishes; dairy-based dips;
cheese dips; snack food dips; alimentary paste products; jams;
jellies; marmalades; vegetable compote; fruit compote; fruit
conserves; vegetable conserves; preserves, namely fruit
preserves; egg, milk and milk products; pickled eggs; edible oils
and fats; prepared dishes made from meat, fish, poultry or
vegetables; prepared foodstuffs containing meat, fish, poultry or
game, meat extracts, preserved, dried, frozen or cooked fruits or
vegetables; prepared meals and snacks consisting primarily of
meat, seafood, poultry, vegetables, rice or pasta; snack foods,
namely, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based,
rice-based, wheat-based. (2) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made from
cereals namely, cereal based snack foods, ready to eat, cereal-
derived food bars, and processed cereals; bread; pastry;
confectionery, namely chewing gum, bubble gum, candy and
mints; ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; mustard;
vinegar; sauces namely salad sauces, cranberry sauce, hot
sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce,
tomato sauce, applesauce, artichoke sauce, barbeque sauce,
cheese sauce, chilli sauce, picante sauce, teriyaki sauce, dipping
sauces, mix for making combined noodle and sauce dish, ready
made sauces, namely mix for making the above-mentioned
sauces; chutneys; relishes; dips; preserves; condiments namely
ketchup, molasses, mustard, relish, salt (coarse, fine, table),
horse radish, mayonnaise; spices; ice. Used in CANADA since at
least as early as 1959 on wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 23,
1952 under No. 706611 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits
à base de viande, nommément saucisses, rôti de boeuf,
paupiettes de boeuf, boulettes de viande, viande en conserve,
repas prêts-à-consommer préparés et conditionnés contenant de
la viande; produits à base de poisson, nommément poisson
séché, poisson salé, poisson fumé, poisson mariné, poisson en

conserve, poisson déli, boulettes de poisson, salades de poisson,
repas prêts-à-consommer préparés et conditionnés contenant du
poisson; produits de volaille, nommément volaille en conserve,
saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâté de foie de volaille;
repas prêts-à-consommer préparés et conditionnés contenant de
la volaille; produits de gibier, nommément gibier en conserve,
salades de gibier, ragoût de gibier, pâtés de gibier, goulash de
gibier, repas prêts-à-consommer préparés et conditionnés
contenant du gibier; extraits de viande, de poisson, de volaille et
de gibier; soupes; bouillons; fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits; fruits et légumes marinés; marinades; piccalilli; purées de
fruits et de légumes; chutneys; relish; trempettes à base de
produits laitiers; trempettes au fromage; trempettes pour amuse-
gueule; produits de pâte alimentaire; confitures; gelées;
marmelades; compote de légumes; compote de fruits; fruits en
conserve; légumes en conserve; conserves, nommément
conserves de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; oeufs marinés;
huiles et graisses alimentaires; mets préparés à base de viande,
de poisson, de volaille ou de légumes; produits alimentaires
préparés contenant de la viande, du poisson, de la volaille ou du
gibier, des extraits de viande, des fruits ou légumes conservés,
séchés, surgelés ou séchés; aliments à grignoter et plats cuisinés
comprenant principalement de la viande, des fruits de mer, de la
volaille, des légumes, du riz ou des pâtes alimentaires; aliments à
grignoter, nommément aliments à grignoter à base de céréales,
de maïs, de fruits, de muesli, de riz ou de blé. (2) Café; thé; cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément aliments à
grignoter à base de céréales, barres alimentaires prêtes-à-
manger à base de céréales, barres alimentaires à base de
céréales et céréales transformées; pain; pâtisserie; confiseries,
nommément gomme à mâcher, gomme à claquer, bonbons et
menthes; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces à salade,
marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à pizza,
sauce soja, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce teriyaki, sauces à
trempette, mélange pour plat aux nouilles et sauce, sauces prêtes
à consommer, nommément mélanges pour la préparation des
sauces susmentionnées; chutneys; relish; trempettes; conserves;
condiments nommément ketchup, mélasses, moutarde, relish, sel
(gros sel, sel fin, sel de table), raifort, mayonnaise; épices; glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 avril 1952 sous le No. 706611 en liaison
avec les marchandises (1).
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1,267,880. 2005/08/10. Paranoa Industria De Borracha S/A, Av.
Casa Grande no. 1731, City of Diadema, State of Sao Paulo,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Radiator hose; fuel hose; air conditioner hose; injected
rubber; power steering hose; high pressure/low pressure suction
hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Durites de radiateur; durites à carburant;
durites de climatiseur; caoutchouc injecté; durites de
servodirection; tuyaux d’aspiration à haute pression/basse
pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,071. 2005/08/02. Longview Vineyards PTY LTD, 437
Pulteney Street, Adelaide, South Australia, 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 08, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: AU1059269 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 08, 2005 under No. 1,059,269 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 08 juin
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: AU1059269 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 08 juin 2005 sous le No. 1,059,269 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,112. 2005/08/05. 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 

UPAMPER 
WARES: Massage apparatus and appliances, namely, electric
massage chairs; massage hairbrushes; electronic nerve
stimulator massagers; electronic muscle stimulator massagers;
hand-held massagers; eye massagers; massage chairs; foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts; parts and fittings for all the
aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément fauteuils
de massage électriques; brosses à cheveux de massage;
appareils de massage électroniques pour stimulation nerveuse;
appareils de massage électronique pour stimulation musculaire;
appareils de massage manuels; appareils de massage de yeux;
fauteuils de massage; appareils de massage des pieds; appareils
pour utilisation à des fins d’exercice et/ou raffermissement des
muscles, nommément ceintures d’amaigrissement; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,118. 2005/08/05. 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 

IPAMPER 
WARES: Massage apparatus and appliances, namely, electric
massage chairs; massage hairbrushes; electronic nerve
stimulator massagers; electronic muscle stimulator massagers;
hand-held massagers; eye massagers; massage chairs; foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts; parts and fittings for all the
aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément fauteuils
de massage électriques; brosses à cheveux de massage;
appareils de massage électroniques pour stimulation nerveuse;
appareils de massage électronique pour stimulation musculaire;
appareils de massage manuels; appareils de massage de yeux;
fauteuils de massage; appareils de massage des pieds; appareils
pour utilisation à des fins d’exercice et/ou raffermissement des
muscles, nommément ceintures d’amaigrissement; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,262. 2005/08/11. Vinay Chopra, 57 Robinwood Trail,
Thornhill, ONTARIO L4J 6K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

IREALIZE 
WARES: Bracelets, wristbands, rings, necklaces; clothing namely
t-shirts, golf shirts, sweatshirts, vests, jerseys, jackets, dress
shirts, tank tops, sweatpants, pants, shorts, underwear,
swimwear, beachwear, towels, boxer shorts, pajamas, coveralls,
belts; headgear namely hats, caps, head bands, bandanas and
visors; footwear namely shoes and socks; outerwear namely
gloves and scarves; all-purpose sports bags, tote bags,
knapsacks, laundry bags and shoulder bags; printed matter
namely memo pads; school supplies namely binders, folders,
notebooks, rulers, day planners, calendars, portfolios, pens,
pencils, clipboards and note pads; glassware namely drinking
glasses; plastic drinking glasses; mugs, water bottles; promotional
items namely key chains, whistles, return tops, lanyards,
carabiners, dog tags, memory sticks, calculators, flags, stress
toys, plush toys, mouse pads, frisbees, temporary tattoos,
flashlights, pedometer, license holders, clocks, can and bottle
coolers, balls namely plastic playing balls and rubber playing balls,
CD-holders, umbrellas. SERVICES: Fundraising and charitable
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bracelets, serre-poignets, bagues, colliers;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, gilets, jerseys, vestes, chemises habillées,
débardeurs, pantalons de survêtement, pantalons, shorts, sous-
vêtements, maillots de bain, vêtements de plage, serviettes,
caleçons boxeur, pyjamas, combinaisons, ceintures; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas et
visières; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussettes; vêtements de plein air, nommément gants et
foulards; sacs de sport tout usage, fourre-tout, havresacs, sacs à
linge et sacs à bandoulière; imprimés, nommément blocs-notes;
fournitures scolaires, nommément reliures, chemises, carnets,
règles, agendas de planification, calendriers, portefeuilles, stylos,
crayons, planchettes à pince et blocs-notes; verrerie, nommément
verres à boire; plastique verres; grosses tasses, bidons; articles
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, sifflets,
émigrettes, cordons, mousquetons, plaques d’identité, bâtonnets
de mémoire, calculatrices, drapeaux, jouets anti-stress, jouets en
peluche, tapis de souris, disques volants, tatouages temporaires,
lampes de poche, podomètre, porte-plaques d’immatriculation,

horloges, glacières à boîtes et bouteilles, balles et ballons,
nommément balles/ballons à jouer en plastique et en mousse,
étuis à CD, parapluies. SERVICES: Services de collecte de fonds
et de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,268,304. 2005/08/11. GLR Solutions Ltd., 1721, 27th Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

REVOLIFT 
WARES: Water purification, fluid separation and aeration
equipment, namely a vessel configuration used for gas flotation;
drawings used for assembly of the aforementioned equipment.
SERVICES: Separating oil and other compounds and solids from
fluids using microbubble technology; custom engineering design
services and computer process modelling services related to
water purification, phase separation in fluids and the separation of
oil and other compounds and solids from fluids. Used in CANADA
since at least as early as December 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement d’épuration de l’eau, de
séparation et d’aération des fluides, nommément configuration de
récipient servant à la flottation à l’air dissous; plans servant à
assembler l’équipement susmentionné. SERVICES: Séparation
d’huile et d’autres composés et de matières solides de fluides
utilisant la technologie microbulle; services de conception
technique sur commande et services de modélisation de
processus informatique concernant la purification d’eau, la
séparation en phases dans les fluides, la séparation d’huile et
d’autres composés et de matières solides de fluides et le transfert
de gaz dans des liquides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,305. 2005/08/11. GLR Solutions Ltd., 1721, 27th Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GLR 
WARES: Water purification, fluid separation and aeration
equipment, namely a pressure vessel capable of transforming
large bubbles of gas into small bubbles of gas; drawings used for
assembly of the aforementioned equipment. SERVICES:
Separating oil and other compounds and solids from fluids using
microbubble technology; process for aeration and other types of
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gas transfer into liquids; custom engineering design services and
computer process modelling services related to water purification,
phase separation in fluids, the separation of oil and other
compounds and solids from fluids and the transfer of gases into
liquids. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’épuration de l’eau, de
séparation et d’aération des fluides, nommément récipient sous
pression pouvant transformer de grosses bulles de gaz en petites
bulles de gaz; plans servant à assembler l’équipement
susmentionné. SERVICES: Séparation d’huile et d’autres
composés et de matières solides de fluides utilisant la technologie
microbulle; processus pour l’aération et autres types de transfert
de gaz dans des liquides; services de conception technique sur
commande et services de modélisation de processus informatique
concernant la purification d’eau, la séparation en phases dans les
fluides, la séparation d’huile et d’autres composés et de matières
solides de fluides et le transfert de gaz dans des liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,268,309. 2005/08/11. 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 

Livalo 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives
(evacuants), stomachis/digestives, mouth cavity cleansers, breath
refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, castor
oil for medical purposes, tooth prophylactics and choleretics.
Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-69692 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 17,
2006 under No. 4937207 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperlipidémie, agents affectant les organes
digestifs, nommément agents de nettoyage gastro-intestinal,
clysters (lavements), purgatifs (agents évacuants), stomachiques/
digestifs, nettoyants de la cavité buccale, rafraîchissants de
l’haleine, émétiques, antiacides, anti-diarrhéiques, antiémétiques,
huile de ricin à des fins médicales, agents dentaires
prophylactiques et cholérétiques. Date de priorité de production:
28 juillet 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-69692 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 17 mars 2006 sous le No. 4937207 en liaison avec les
marchandises.

1,268,341. 2005/08/12. GOVITALITYGO RESEARCH INC., 801,
Ozias Leduc Road, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

BIO-CITRUS 
MARCHANDISES: Antibacterial, antifungal, antiviral,
antiparasites liquid citrus extract preparations to be used in the
food & beverage, cosmetics and pharmaceuticals preparations
industries. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations liquides à base d’agrumes
antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires
utilisées dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques,
alimentaires et des breuvages. Used in CANADA since November
15, 2001 on wares.

1,268,345. 2005/08/12. GOVITALITYGO RESEARCH INC., 801,
Ozias Leduc Road, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Antibacterial, antifungal, antiviral,
antiparasites liquid citrus extract preparations to be used in the
cosmetics and pharmaceuticals preparations industries;
cosmetics and antimicrobial skin care products namely hand
lotions, face lotions, foot lotions, body lotions and skin whitening
cream. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Préparations liquides à base d’agrumes
antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires
utilisées dans les industries de préparations pharmaceutiques et
cosmétiques; produits cosmétiques et antimicrobiens pour les
soins de la peau, nommément lotions pour les mains, lotions pour
le visage, lotions pour les pieds, lotions pour le corps et crème
pour blanchir la peau. Used in CANADA since May 01, 2003 on
wares.
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1,268,351. 2005/08/12. The Specialty Gourmet Inc., 390 - 885
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Diet Delivery 
The right to the exclusive use of DIET and DELIVERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing specialty meal programs; production and
delivery of pre-made specialty meals to individuals and
corporations. Used in CANADA since January 2002 on services.

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

SERVICES: Conception de programmes nutritifs spécialisés;
production et livraison de repas préparés d’avance à des
personnes et à des entreprises. Employée au CANADA depuis
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,268,495. 2005/08/12. The Ethical Tea Partnership, 23a
Sheldon Road, Bexleyheath, Kent, DA7 4PB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of the words ETHICAL TEA
RESPONSIBLE and TEA INDUSTRY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing membership in an organization of persons
interested in campaigning for and promoting responsibility for the
social and ethical conditions involved in sourcing of tea; to ensure
that activities in this area should be non-competitive and apolitical;
to respect the cultural and legislative differences in tea producing
countries and seek to work closely with producers; to align with the
nine elements of the Ethical Trading Initiative (ETI) base code
which reflect the most important international standards with
respect to labour practices; to work with tea growers,
manufacturers (suppliers) and other stakeholders to develop a
clear factual understanding of the current tea production situation

and to validate it by a credible, independent monitoring process
which will form the long term basis for encouraging improvement
in social conditions where applicable; publishing information on
tea production; campaigning, lobbying, public relations, promotion
all in the field of ethical trading and production of tea. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ETHICAL TEA
RESPONSIBLE et TEA INDUSTRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association de personnes intéressées
à promouvoir et à faire campagne en faveur de la responsabilité
en ce qui concerne les conditions sociales et éthiques associées
à l’approvisionnement en thé; voir à ce que les activités dans ce
domaine soient non concurrentielles et apolitiques; respecter les
différences culturelles et législatives dans les pays producteurs de
thé et chercher à collaborer étroitement avec les producteurs;
assurer le respect des neuf éléments du code de base de
l’initiative dite Ethical Commerce Initiative (ETI) qui est le reflet des
plus importantes normes de travail internationales; collaborer
avec les producteurs de thé, les fabricants (fournisseurs) et
d’autres parties prenantes afin que soient bien comprises les
circonstances dans lesquelles est produit le thé et valider cette
compréhension au moyen d’un processus de surveillance crédible
et indépendant qui formera l’assise à long terme pour la promotion
de l’amélioration des conditions sociales, s’il y a lieu; publication
d’information ayant trait à la production du thé; campagnes,
activités de lobbying, de relations publiques et de promotion,
toutes dans le domaine du commerce et de la production éthiques
du thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,268,905. 2005/08/17. THE ALBERTA MEDICAL
ASSOCIATION (C.M.A. Alberta Division), CMA Alberta House,
12230 - 106 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
 

The right to the exclusive use of ALBERTA MEDICAL
ASSOCIATION, the SERPENT ENCIRCLED STAFF, and THE
REPRESENTATION OF THE MAP OF ALBERTA. is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Representing physicians in any and all matters
concerning the medical profession, improving medical services,
maintaining the integrity of the medical profession, protecting the
doctor-patient relationship, and promoting health and the
prevention of disease for others among the public who require
health information and treatment, through video, audio, and
printed news releases, media appearances, website materials,
printed materials, oral speeches in person, presentations to
government, regional health authorities, and others, and medical
advice given orally in person by health care professionals to
patients. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de "ALBERTA MEDICAL
ASSOCIATION", "DE LA REPRÉSENTATION DE LA
BAGUETTE DE LAURIER ENTOURÉE D’UN SERPENT
ENTRELACÉ" et "DE LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE
LA PROVINCE D’ALBERTA" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Représentation de médecins pour toute question en
rapport avec la profession médicale, amélioration de services
médicaux, maintien de l’intégrité de la profession médicale,
protection de la relation médecin-patient, et promotion de la santé
et de la prévention de maladies pour des tiers (au sein du public)
ayant besoin autant d’information sur la santé que de traitements
médicaux en employant à cet effet toute une panoplie de moyens,
à savoir vidéo, audio, communiqués de presse imprimés,
présentations aux médias, matériels de sites Web, imprimés,
allocutions prononcées en personne, présentations aux pouvoirs
publics, aux autorités de santé régionales et à d’autres intéressés,
et conseils médicaux prodigués de vive voix aux patients par des
professionnels de soins de santé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les
services.

1,268,949. 2005/08/17. International Code Council, Inc., 5203
Leesburg Pike, Suite 600, Falls Church, Virginia 22041-3405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

PEOPLE HELPING PEOPLE BUILD A 
SAFER WORLD 

WARES: Monographs, books, pamphlets and other printed
materials, namely, written commentaries, written announcements,
workbooks, examination booklets, and certificates, compiled in
loose-leaf and bound formats, relating to construction standards
directed to government officials, architects, engineers and others
concerned with such standards; newsletters, magazines and
catalogs related to the construction industry; shirts, T-shirts, tank
tops, pants, shorts, dresses, sweat pants, sweat shirts, sweat

suits, beachwear, swimwear, hats, visors, jackets, sweaters,
undergarments, socks, aprons, belts, suspenders, neckwear,
scarves, infant wear and cloth bibs. Priority Filing Date: February
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/631025 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monographies, livres, brochures et autres
imprimés, nommément annonces écrites, communiqués écrits,
cahiers, cahiers d’examen et certificats, sous forme de feuilles
mobiles ou de reliures et ayant trait aux normes de construction et
destinés aux fonctionnaires, architectes, ingénieurs et autres
personnes qui s’intéressent à ces normes; bulletins, magazines et
catalogues concernant l’industrie de la construction; chemises,
tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, robes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, survêtements, vêtements de
plage, maillots de bain, chapeaux, visières, vestes, chandails,
sous-vêtements, chaussettes, tabliers, ceintures, bretelles,
cravates et cache-cols, foulards, vêtements pour bébés et bavoirs
en tissu. Date de priorité de production: 17 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/631025 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,479. 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 

TalentCare 
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 associated with
attracting employees, integrating employees into their new work
environment, and employee recognition; and outplacement
services, career transition, namely advising and counselling
individuals on developing plans to market themselves and find a
job. 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 du capital
humain, nommément consultation en ce qui concerne l’évaluation
des besoins en ressources humaines de sociétés et
d’organismes; consultation associée à l’attraction d’employés, à
l’intégration des employés dans leur nouvel environnement de
travail et à la reconnaissance du mérite des employés; et services
d’aide au reclassement et services de réorientation
professionnelle, nommément conseils et counselling de
personnes pour ce qui est de l’élaboration de plans pour se placer
sur le marché et trouver un emploi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les
services.
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1,269,667. 2005/08/23. Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Baarerstr. 131, Zug, 6300, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Spectacles and sunglasses and parts thereof. (2)
Articles made of or coated with precious metals and their alloys
namely, tie pins, cuff links, jewellery and costume jewellery;
smoking articles, namely ashtrays, cigar and cigarette cases;
clocks and watches. (3) Leather and leather imitations and goods
made therefrom, including small articles of leather, namely belts,
purses, handbags, wallets, key cases and key chains. (4)
Suitcases; bags, namely bags made of cloth, canvas, nylon,
leather, denim and metal, shoulder bags, handbags, travel bags,
document bags, sports bags, gym bags, carrying bags, casual
bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, backpacks and
rucksacks; umbrellas, parasols. (5) Articles of clothing for women,
men and children, namely formal wear, namely tuxedos, bow ties,
suspenders and cummerbunds; suits, sports coats and jackets,
slacks, jeans, trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport
shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts,
jumpsuits, vests, functional wear, knitwear, cardigans, sweaters,
blouses, costumes, blousons, chemises, jogging suits, tracksuit
trousers, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear,
namely coats, jackets, windbreakers, windcheaters, duffel coats,
driving coats, ski coats; rainwear, namely coats, pants, hats and
boots; exercise ware, namely athletic uniforms, gym suits, gym
shorts, gym pants and gym shirts; hosiery, socks, stockings,
pantyhose, leggings and tights; head coverings, namely hats,
caps, scarves and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely
bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards,
leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, garter belts,
slips, chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, night
gowns, night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely
bathing suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely
belts, suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, namely
shoes, boots and sandals; golfwear, namely golf shirts, golf
sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats and visors,
golf sports equipment, articles and accessories, namely golf bags,
golf clubs, golf balls, golf tees, head covers for golf clubs, golf

umbrellas, golf shoes, golf towels, and golf gloves. Priority Filing
Date: March 24, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
17 633.1/25 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 28,
2005 under No. 305 17 633 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil, et leurs
pièces. (2) Articles faits de métaux précieux purs et alliés ou
recouverts de métaux précieux ou de leurs alliages, épingles à
cravate, boutons de manchette, bijoux et bijoux de fantaisie;
articles de fumeur, nommément cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes; horloges et montres. (3) Cuir et similicuir et
marchandises en cuir et en similicuir, y compris petits articles en
cuir, nommément ceintures, bourses, sacs à main, portefeuilles,
étuis et chaînes à clés. (4) Valises; sacs, nommément sacs en
tissu, en toile, en nylon, en cuir, en denim et en métal, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs à documents,
sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de transport, sacs tout-aller,
sacs polochon, sacs de plage, havresacs, sacs à dos et
havresacs; parapluies, parasols. (5) Articles vestimentaires pour
femmes, hommes et enfants, nommément tenues de soirée,
nommément smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de
smoking; costumes, manteaux sport et cabans, pantalons sport,
jeans, pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées,
chemises sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes,
peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes,
blousons, chemises, tenues de jogging, pantalons de
survêtement, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement; vêtements de plein air, nommément manteaux,
vestes, blousons, vestes coupe-vent, sacs polochon manteaux,
manteaux de route, manteaux de ski; vêtements imperméables,
nommément manteaux, pantalons, chapeaux et bottes;
vêtements d’exercice, nommément tenues d’athlétisme, tenues
de gymnaste, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique
et gilets de gymnastique; bonneterie, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-
vêtements; lingerie; linge de corps, nommément justaucorps,
tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes, unitards,
léotards, soutiens-gorge, combinés, combinés-culottes, porte-
jarretelles, combinaisons-jupons, chemises et combinés-culottes;
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises
de nuit, peignoirs et liseuses; maillots de bain, nommément
maillots de bain et peignoirs de bain; robes de chambre;
accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards, châles,
cache-nez, écharpes, écharpes d’épaules, pochettes, cravates,
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; vêtements de golf, nommément polos, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes de golf,
chapeaux et visières, équipement, articles et accessoires de golf,
nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, tés de
golf, housses de tête de bâton de golf, parapluies de golf,
chaussures de golf, serviettes de golf et gants de golf. Date de
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priorité de production: 24 mars 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 17 633.1/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril
2005 sous le No. 305 17 633 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,901. 2005/08/19. Groupe Vitroplus Inc., 2290, Avenue
Letourneux, Montreal, QUÉBEC H1V 2P2 
 

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

SERVICES: Esthétique automobile nommément retouches de
peinture mineures, polissage de véhicule, débossage sans
peinture. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Automobile detailing namely minor paint retouching,
vehicle polishing, body work without painting. Used in CANADA
since July 01, 2005 on services.

1,270,048. 2005/10/17. GREEN SPRING BIOTECH LTD., a
company registered under number BC0719116, Suite 228 - 475
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENEDICT LAM & COMPANY, SUITE 228, 475 MAIN STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6A2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark and the drawing is lined
for colour. Blue sphere with 3D gradient as if a bright light is
shining on the top left hand side which is shown as grey/silver.

WARES: (1) Aerosol dispensers not for medical use. (2) Air
fresheners. (3) Disinfectants (All Purpose). (4) Deodorant (Air). (5)
Deodorant (Car). (6) Deodorant (Household). (7) Deodorant
(Room). (8) Deodorants (Dispensing units for room). (9)
Disinfectants (All Purpose). (10) Dispensers not for medical use
(Aerosol). (11) Dispensing units for room deodorants. (12)
Filtering units (water filtering units for producing potable water for
domestic use). (13) Sanitizers for household use. (14) Water
filtering units (domestic). (15) Water purification units. (16) Water
purification units, for potable water (domestic). Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque et la partie hachurée du dessin est en couleur. La sphère
en bleu avec gradient tridimensionnel comme si une lumière
brillante éclairait du côté supérieur gauche qui est montré comme
gris/argenté.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs en aérosol à usage non
médical. (2) Assainisseurs d’air. (3) Désinfectants (tout usage). (4)
Désodorisant (air). (5) Désodorisant (automobile). (6)
Désodorisant domestique. (7) Désodorisant (de pièce). (8)
Désodorisants pour l’air ambiant (distributeurs de). (9)
Désinfectants (tout usage). (10) Dispositifs de distribution à usage
non médical (aérosol). (11) Distributeurs de désodorisants pour
l’air ambiant. (12) Appareils de filtration (appareils de filtration
d’eau pour production d’eau potable pour usage domestique). (13)
Désinfectants pour usage domestique. (14) Appareils de filtration
d’eau à usage ménager. (15) Appareils de purification de l’eau.
(16) Appareils de purification de l’eau, pour eau potable, à usage
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,194. 2005/08/22. Fundtastic Fundraising Inc., 12
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Fundraising consulting services, distribution of
confectionery items including chocolates, ice cream, popcorn,
cookie dough, conducting fundraising activities for third parties.
Used in CANADA since at least as early as July 10, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDRAISING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de conseil en collecte de fonds, distribution
d’articles de confiserie, y compris chocolats, crème glacée, maïs
éclaté, pâtisseries, collecte de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2002 en
liaison avec les services.

1,270,213. 2005/08/23. 6413862 CANADA INC., 5200 Paré
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Procurement and delivery of tickets for sporting
events, concerts, musicals, theatre, performing arts, trade and
consumer shows, conventions, award ceremonies, religious and
health events for others, organizing and the sale of entertainment
packages, and the provision of information of such events. Used
in CANADA since June 2005 on services.

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

SERVICES: Acquisition et livraison de billets pour manifestations
sportives, concerts, comédies musicales, pièces de théâtre, arts
d’interprétation, salons professionnels et foires grand public,
congrès, cérémonies de remise de prix, événements religieux et
événements reliés à la santé pour des tiers, organisation et vente
de forfaits de divertissement et mise à disposition d’information
concernant ces événements. Employée au CANADA depuis juin
2005 en liaison avec les services.

1,270,221. 2005/08/24. Innovative Service Solutions Inc., 1763
Heatherstone Crescent, Ottawa, ONTARIO K4A 4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHIELDS & HUNT, 68 CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V9 

Ottawa’s Healthy Lifestyles Show
Salon des habitudes de vie saines 

d’Ottawa 
The right to the exclusive use of the words OTTAWA’S HEALTHY
LIFESTYLES SHOW and SALON DES HABITUDES DE VIE
SAINES D’OTTAWA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing trade shows relating to health and fitness.
Used in CANADA since as early as July 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OTTAWA’S HEALTHY
LIFESTYLES SHOW et SALON DES HABITUDES DE VIE
SAINES D’OTTAWA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Organisation de salons professionnels ayant trait à la
santé et à la condition physique. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,270,285. 2005/08/29. Automotive Retailers Publishing Co. Ltd.,
#1 - 8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J
5H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8 

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

WARES: Magazines; magazine columns; magazine supplements
to newspapers; calendars; photographic images. SERVICES:
Advertisements for others (placing); advertisements for others
(preparing); advertising matter (dissemination of); analysis
(legislation); analysis (market); business research and surveys
(conducting); information (providing about automotive industry
related businesses and trades); information services by means of
directories and listings in magazines; promoting public interest in
automotive industry related businesses and trades through
magazine articles, reports and the publishing of photographs;
promoting the interests of automotive industry related businesses
and trades through magazine articles, reports and the publishing
of photographs; magazines (publication of); news analysis and
features distribution; website (operation of to provide automotive
industry related information to users). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines; rubriques de magazine;
suppléments magazine de journaux; calendriers; images
photographiques. SERVICES: Publicités pour des tiers
(placement); publicités pour des tiers (préparation); imprimés
publicitaires (diffusion); analyse (législation); analyse (marché);
recherche commerciale et sondages (tenue); information (fournie
en matière des commerces et des métiers reliés à l’industrie
automobile); services d’information au moyen de répertoires et de
listes dans des magazines; promotion de l’intérêt public dans des
commerces et des métiers reliés à l’industrie automobile au
moyen d’articles de magazine, de rapports et par l’édition de
photographies; promotion des intérêts des commerces et des
métiers reliés à l’industrie automobile au moyen d’articles de
magazine, de rapports et par l’édition de photographies;
magazines (publication); analyse de nouvelles et distribution
d’articles; site Web (exploitation pour la fourniture d’information
reliée à l’industrie automobile aux utilisateurs). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,270,304. 2005/08/29. QSC Audio Products, Inc., 1675
MacArthur Blvd., Costa Mesa, California, 92626, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

WIDELINE 
WARES: Audio speakers; professional audio speakers used in a
line array configuration. Used in CANADA since at least as early
as November 21, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/589,235 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,891 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs professionnels
utilisés pour la configuration d’un réseau linéaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
589,235 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,891 en liaison
avec les marchandises.

1,270,341. 2005/08/30. Chi Keung Chan, 26 Bennett Ave., Ajax,
ONTARIO L1T 3R8 
 

WARES: Ladies and men’s sportswear namely socks,
headbands, gloves and shoes. SERVICES: Wholesale and retail
of ladies and men’s sportswear namely socks, headbands, gloves
and shoes. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes et pour
femmes, nommément chaussettes, bandeaux, gants et
chaussures. SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements
sport pour hommes et pour femmes, nommément chaussettes,
bandeaux, gants et chaussures. Employée au CANADA depuis
01 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,270,409. 2005/08/30. VantagePoint Management, Inc. (a
corporation of Delaware), 1001 Bayhill Drive, Suite 300, San
Bruno, California 94066, 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 

VANTAGEPOINT VENTURE 
PARTNERS 

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

SERVICES: (1) Providing business consultation services to a
wide range of industries, namely, energy, technology, software,
health care, semiconductor, internet and media industries in the
fields of business management, finance, operations, strategy,
market analysis, business analysis, and hiring; business
administration and management; and providing business
development services to a wide range of industries, namely,
energy, technology, software, health care, semiconductor, internet
and media industries, namely, identifying and coordinating
business relationships and opportunities, and providing
assessments and evaluations for business relationships and
opportunities. (2) investment services in the field of venture capital
and private equity, namely, solicitation of capital for private equity
investments, evaluation of financial investments, operation and
management of investment funds, and investment funding,
consultation, and management. Used in CANADA since at least
as early as April 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 2785354 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de consultation
commerciale à une vaste gamme d’industries, nommément aux
industries de l’énergie, de la technologie, des logiciels, des soins
de santé, des semiconducteurs, d’Internet et des médias dans le
domaine de la gestion des affaires, des finances, de l’exploitation,
de la stratégie, de l’analyse de marché, de l’analyse d’entreprise
et de l’embauchage; administration des affaires et gestion; et
fourniture de services de développement d’entreprise à une vaste
gamme d’industries, nommément aux industries de l’énergie, de
la technologie, des logiciels, des soins de santé, des
semiconducteurs, d’Internet et des médias, nommément
identification et coordination des relations et des occasions
d’affaires et fourniture d’évaluations reliées aux relations et aux
occasions d’affaires. (2) Services d’investissement dans le
domaine du capital de risque et des capitaux propres,
nommément sollicitation de capital pour investissements de
capitaux propres, évaluation d’investissements financiers,
exploitation et gestion de fonds d’investissement, et financement
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d’investissements, conseils en investissement et gestion
d’investissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003
sous le No. 2785354 en liaison avec les services (2).

1,270,473. 2005/08/31. Barker, Donald James, 812 Melody
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2A2 
 

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

WARES: General and specialized architectural millwork, namely
doors, windows, trim, flooring, stair components, mantles,
paneling, counters, custom inlays. Used in CANADA since July
01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Menuiserie architecturale générale et
spécialisée, nommément portes, fenêtres, garniture, revêtement
de sol, composants d’escalier, manteaux de cheminée, panneaux,
comptoirs, incrustations personnalisées. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,270,481. 2005/08/31. Vaughan Wood Laminates Ltd., carrying
on business as Vaughan Wood Limited, 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: Furniture, namely book cases, desks, computer storage
units, filing cabinets, microwave stands, workstations, tote storage
shelving, wardrobe cabinets, pantry cabinets, and entertainment
stands. Used in CANADA since at least as early as October 2004
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément bibliothèques,
bureaux, unités de rangement pour ordinateurs, classeurs,
supports de fours à micro-ondes, postes de travail, étagères pour
bacs de rangement, penderies, armoires et supports pour
appareils de divertissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,270,592. 2005/08/31. BERRY HEALTH INC., 1900 - 1030 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

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

WARES: Berry-based nutritional supplements containing
vitamins, minerals, fibres, antioxidants, or calcium; berry-based
nutritional powders for adding to foodstuffs and edible liquids such
as water, juice or yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base de baies
contenant des vitamines, des minéraux, des fibres, des
antioxydants ou du calcium; poudres nutritionnelles à base de
baies à ajouter aux produits alimentaires et liquides comestibles,
comme eau, jus ou yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,270,638. 2005/09/01. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED,
Suite 6, Portland House, Glacis Road, GIBRALTAR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Conducting online betting and gambling, provision of
gambling and betting services by telephone; betting; information
services relating to gaming; information services relating to
sporting events; casinos; conducting online interactive poker
games. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux de hasard en ligne,
services de paris et de jeux de hasard par téléphone; paris;
services d’information ayant trait aux jeux de hasard; services
d’information ayant trait à des manifestations sportives; casinos;
jeux de poker en ligne interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,639. 2005/09/01. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED,
Suite 6, Portland House, Glacis Road, GIBRALTAR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Conducting online betting and gambling, provision of
gambling and betting services by telephone; betting; information
services relating to gaming; information services relating to
sporting events; casinos; conducting online interactive poker
games. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux de hasard en ligne,
services de paris et de jeux de hasard par téléphone; paris;
services d’information ayant trait aux jeux de hasard; services
d’information ayant trait à des manifestations sportives; casinos;
jeux de poker en ligne interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,640. 2005/09/01. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED,
Suite 6, Portland House, Glacis Road, GIBRALTAR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Conducting online betting and gambling, provision of
gambling and betting services by telephone; betting; information
services relating to gaming; information services relating to
sporting events; casinos; conducting online interactive poker
games. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux de hasard en ligne,
services de paris et de jeux de hasard par téléphone; paris;
services d’information ayant trait aux jeux de hasard; services
d’information ayant trait à des manifestations sportives; casinos;
jeux de poker en ligne interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,644. 2005/09/01. Forever Star Group Corp., 110 Ferrier
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Men’s clothing, namely shirts, jackets, pants, sweaters,
and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, vestes, pantalons, chandails et manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,645. 2005/09/01. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED,
Suite 6, Portland House, Glacis Road, GIBRALTAR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Conducting online betting and gambling, provision of
gambling and betting services by telephone; betting; information
services relating to gaming; information services relating to
sporting events; casinos; conducting online interactive poker
games. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux de hasard en ligne,
services de paris et de jeux de hasard par téléphone; paris;
services d’information ayant trait aux jeux de hasard; services
d’information ayant trait à des manifestations sportives; casinos;
jeux de poker en ligne interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,725. 2005/09/01. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Retail sales of consumer electronic products; retail
sales of kitchen wares and household products; retail sales of
health and wellness products; retail sales of security products; on
line retail sales of consumer electronic products; on line retail
sales of kitchen wares and household products; on line retail sales
of health and wellness products; on line retail sales of security
products; photo development services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Ventes au détail d’appareils électroniques grand
public; ventes au détail d’articles de cuisine et de produits
ménagers; ventes au détail de produits de soins de santé et de
mieux-être; ventes au détail de produits de sécurité; ventes au
détail en ligne d’appareils électroniques grand public; ventes au
détail en ligne d’articles de cuisine et de produits ménagers;
ventes au détail en ligne de produits de soins de santé et de
mieux-être; ventes au détail en ligne de produits de sécurité;
services de développement photographique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,017. 2005/09/06. Braebon Medical Corporation, 1-120
Walgreen Drive, RR #3, Carp, ONTARIO K0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Medical dental sleep appliance for the treatment of
obstructive sleep apnea. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils dentaire à usage médical,
nommément un appareil servant au traitement de l’apnée
obstructive du sommeil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,052. 2005/09/06. Christopher Stewart Wine & Spirits Inc.,
197 West Murphy Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: Wholesale wine sales; advisory services, namely,
providing notice of new wine products entering the market both
over the internet and in paper format. Used in CANADA since
June 19, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SELECTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente en gros de vin; services de conseil,
nommément services d’annonce de nouveaux produits relatifs au
vin sur le marché au moyen de l’Internet et d’imprimés. Employée
au CANADA depuis 19 juin 2005 en liaison avec les services.

1,271,072. 2005/09/06. Ceramicas Casao, S.A., Carretera de
Herrera, Km. 1,500, 50450 MUEL (Zaragoza), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FAVETON 
WARES: Paving and tiles made of stoneware and ceramic,
mosaics, bricks, gypsum and plaster. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on June 20, 2002 under No. 2.449.420
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et carreaux en faïence et céramique,
mosaïques, briques, gypse et plâtre. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 20 juin 2002 sous le No. 2.449.420 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,073. 2005/09/06. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Audi design 
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious
metals or coated therewith, namely, key holders, tie pins, pocket
lighters; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely, clocks and watches; leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely jackets, pant
skirts, dresses, briefcases, pouches, wallets, boxes of leather,
shopping bags, keyholders, straps, collars, valises, travelling
bags, rucksacks, handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags,
tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, change
purses, luggage, waist packs, pocketbooks, purses, school bags,
pencil cases, belts, gloves, manicure cases; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; clothing, namely clothing for
women, men and children, namely athletic clothing, beachwear,
casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes,
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity
clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear,
protective clothing, fire retardant clothing, bridal wear,
undergarments; footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, footwear for medical personnel, boots, ride boots;
headgear, namely hats, caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs,
head bands, toques. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 10, 2005 under No. 304 64 318 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouvertes de métaux
précieux, nommément porte-clés, épingles à cravate, briquets de
poche; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres; cuir et
similicuir et articles constitués de ces matières, nommément
vestes, jupes-culottes, robes, porte-documents, petits sacs,
portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à provisions, porte-clés,
sangles, collets, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main,
parapluies, sacs à outils, sacs d’athlétisme, fourre-tout, sacs de
plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, porte-monnaie, bagages,
sacoches de ceinture, carnets, bourses, sacs d’écolier, étuis à
crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues
de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifugés,
vêtements de mariée, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures imperméables,
chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf,
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures de
protection, chaussures de mariée, chaussures pour personnel
médical, bottes, bottes d’équitation; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuches, cache-oreilles,
bandeaux et tuques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
janvier 2005 sous le No. 304 64 318 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,094. 2005/08/30. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

COPPERHEAD 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,099. 2005/08/31. ERGO-INDUSTRIAL SEATING
SYSTEMS INC., 5616 McAdam Road, Mississauga, ONTARIO
L4Z 1P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON,
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ecoCENTRIC 
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WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,325. 2005/09/08. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

TJO 
WARES: Structural wood products, namely, structural joists,
beams, headers, trusses and columns; and laminated strand
lumber product, namely, lumber, scaffolding and structural
framing. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/623,798 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,108,233 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux de bois, nommément
solives, poudres, linteaux, armatures et colonnes; et bois de longs
copeaux lamellés, nommément bois d’oeuvre, échafaudages et
cadres structuraux. Date de priorité de production: 05 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/623,798 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,108,233 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,344. 2005/09/08. MDL MERCHANTS INC, 55 QUEEN
ST.E #601, TORONTO, ONTARIO 

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

WARES: Loose diamonds, jewellery, diamond earrings, rings,
tennis bracelets. SERVICES: Diamond and jewellery appraisal
services. Used in CANADA since June 30, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Diamants non sertis, bijoux, boucles d’oreilles
à diamants, bagues, bracelets de tennis. SERVICES: Services
d’évaluation de diamants et de bijoux. Employée au CANADA
depuis 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,470. 2005/09/09. BYEXPRESS CORPORATION, 2285 St.
Laurent Blvd., Unit D-18, Ottawa, ONTARIO K1G 4Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Courier services; operation of a website featuring
information concerning courier services. Used in CANADA since
at least as early as August 03, 2005 on services.

SERVICES: Services de messageries; exploitation d’un site Web
contenant de l’information concernant les services de
messageries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 août 2005 en liaison avec les services.

1,271,472. 2005/09/09. 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 

GLUPEX 
WARES: Radiopharmaceuticals; diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or laboratory use; diagnostic
reagents for medical research use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques; réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour usage clinique
ou en laboratoire; réactifs de diagnostic pour utilisation en
recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,271,505. 2005/09/09. Rexall Brands Corp., 131 McNabb Street,
Markham, ONTARIO L3R 5V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RXASSIST 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, acetaminophen,
acetylsalicylic acid, ibuprofen, muscle and back pain relievers,
antacids, bismuth, milk of magnesia, gripe water, cough, cold and
flu remedies, sinus and pain relief medications, allergy relief
medications, acid control and acid reducer tablets; dairy digestive
aid caplets; heartburn relief tablets; gas relief capsules; mineral
oil; castor oil; glycerin; enemas; sleep aid medications in the form
of capsules; pregnancy test kits, clotrimazole vaginal cream;
miconazole cream; incontinence medications, diabetes
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medications, sore throat and antiseptic lozenges, nasal spray,
mists and drops; rubbing alcohol, hydrocortisone cream,
antihistamine, vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants,
iodine tincture, calamine lotion, zinc ointment, witch hazel,
antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, laxatives, anti-
diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin suspension, motion
sickness tablets, internal analgesics in the form of tablets,
capsules and powders, anti-fungal medications in the form of
lotions, creams, ointment, sprays and gels; hemorrhoid ointment,
eucalyptus oil, external analgesics in the form of creams,
ointments, gels, inhalers for therapeutic use, smoking cessation
preparations, namely, medicated gum, patches, oral spray, liquid,
powders, capsules and tablets; anti-asthma preparations;
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for medical
purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid kits sold
complete, blood pressure monitor, blood glucose monitor, bath
scale, nebulizers, medical syringes, canes, crutches, walkers,
wheelchairs, medical adhesive tapes, adhesive bandages,
compression bandages, bandages for skin wounds, elastic
bandages, hot/cold compresses, hot water bottles, hot/cold
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits;
nutritional supplements namely, vegetable, mineral and vitamin
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, chasteberry, cloves, Echinacea,
evening primrose, fennel, folic acid, ginseng, glucosamine,
glutamine, hops, kelp, iodine, Iycopene, minerals, oat bran,
parsley, red clover, rosemary extract, shark oil, St. John’s Wort,
thyme, vitamins, wheat germ oil, whey powder, yucca, zinc citrate,
zinc glucomate. SERVICES: Operation of drug stores,
dispensaries and pharmacies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acétaminophène, acide acétylsalicylique, ibuprofène,
analgésiques musculaires et dorsaux, antiacides, bismuth, lait de
magnésie, calmant contre les coliques, remèdes contre la toux, le
rhume et la grippe, sédatifs contre la sinusite et analgésiques,
sédatifs contre les allergies, comprimés anti-acidité et comprimés
diminuant l’acidité; comprimés-capsules facilitant la digestion des
produits laitiers; comprimés soulageant les brûlures gastriques;
capsules soulageant la flatulence; huile minérale; huile de ricin;
glycérine; lavements; médicaments facilitant le sommeil sous
forme de gélules; nécessaires de test de grossesse, crème
vaginale de clotrimazole; crème de miconazole; médicaments
contre l’incontinence, médicaments antidiabétiques, pastilles
contre les maux de gorge et pastilles antiseptiques, aérosol,
bruines et gouttes pour le nez; alcool à friction, crème
d’hydrocortisone, antihistaminique, produits à frictionner le buste
à vaporiser, sédatifs et stimulants, teinture d’iode, lotion calamine,
pommade à base d’oxyde de zinc, hamamélis, antibiotiques,
peroxyde d’hydrogène, sels d’Epsom, laxatifs, comprimés-
capsules anti-diarrhéiques, peroxyde, pectine de kaolin en
suspension, comprimés anti-cinèse, analgésiques internes sous
forme de comprimés, de gélules et de poudres, médicaments
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d’onguent,
d’aérosols et de gels; onguent anti-hémorrhoïdal, huile
d’eucalyptus, analgésiques externes sous forme de crèmes,

d’onguents, de gels, inhalateurs à usage thérapeutique;
préparations de renoncement au tabac, nommément gomme
médicamenteuse, timbres transdermiques, aérosol, liquide,
poudres, gélules et comprimés oraux; préparations contre
l’asthme; produits thérapeutiques, nommément rouleaux de coton
hydrophile, houppettes de coton pour fins médicales, tampons
stériles, trousses de premiers soins vendues vides, trousses de
premiers soins vendues remplies, tensiomètre artériel,
glucomètre, balance de salle de bain, nébuliseurs, seringues
médicales, cannes, béquilles, ambulateurs, fauteuils roulants,
rubans adhésifs médicaux, pansements adhésifs, pansements
compressifs, bandages pour blessures superficielles, bandages
élastiques, compresses chaudes/froides, bouillottes, compresses
thérapeutiques chaudes/froides, sacs à glace, gélothérapie
glacée, appareils orthopédiques et supports pour membres,
articulations, cou et dos, pour utilisation médicale, trousses
d’épreuves diagnostiques; suppléments nutritifs, nommément
préparations de légumes, minérales et vitaminées sous forme de
comprimés, de lotion, de gélules et de sirops; suppléments aux
herbes, nommément, pollen d’abeilles, bêta-carotène, myrtille,
cimicaire à grappes, camomille, poivre sauvage, clous de girofle,
échinacée, onagre, fenouil, acide folique, ginseng, glucosamine,
glutamine, houblon, varech, iode, Iycopène, minéraux, son
d’avoine, persil, trèfle rouge, extrait de romarin, huile de requin,
millepertuis commun, thym, vitamines, huile de germe de blé,
poudre de lactosérum, yucca, citrate de zinc, glucomate de zinc.
SERVICES: Exploitation de pharmacies, de dispensaires et de
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,514. 2005/09/12. BOOMIN ENTERPRISE, a legal entity, 5-
1, 1-KA, Myung-Dong, Jung-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VIVALON 
WARES: Mattress covers; bed blankets; bed clothes, namely
bedspread; and pillow cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de matelas; couvertures de lit;
literie, nommément couvre-lit; et taies d’oreiller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,521. 2005/08/31. AgCert International plc, an Irish public
limited company, 30 Herbert Street, Dublin 2, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AGRICARBON 
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SERVICES: Business auditing services for others in the field of
the aggregation, sale, barter, and exchange of pollution emission
credits; financial clearinghouse, financial exchange, financial
guarantee and surety, financial information provided by an
electronic means; financial administration and auditing services;
financial services for others, namely financing the sale and
purchase of pollution/emission credits; investment services for
others, namely investment in pollution/emission credits;
technology investment services for others; material testing
services for agricultural production systems for environmental
compliance issues featuring testing for ph levels, shelf life,
pathogens, antibiotic residue and hormones; technology
management and licensing services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’audit commercial rendus à des tiers dans
le domaine de l’agrégation, de la vente, du troc et de l’échange de
crédits d’émission de pollution; services de chambre de
compensation, de bourse, de garanties et de cautions financières
et d’information financière rendus par des moyens électroniques;
services d’administration et de vérification financière; services
financiers rendus à des tiers, nommément financement de la
vente et de l’achat de crédits d’émission de pollution; services
d’investissement rendus à des tiers, nommément investissements
dans le domaine des crédits d’émission de pollution; services
d’investissement technologique rendus à des tiers; services
d’essai de matériaux pour systèmes de production agricole aux
fins de conformité aux normes environnementales, nommément
dans le domaine des analyses du pH, de la durée de conservation,
des pathogènes et des résidus d’antibiotiques et d’hormones;
services de gestion technologique et de concession de licences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,523. 2005/08/31. Taylor Corporation, 1725 Roe Crest
Drive, North Mankato, Minnesota, 56003, 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 

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

WARES: Envelopes. 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: Enveloppes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,669. 2005/09/12. Simcoe Nelson Property Inc., c/o Mark
Reeve, 10 King Street East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M5C
1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

 

The right to the exclusive use of the words BOUTIQUE, CONDO,
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely listing, leasing and
managing commercial and residential property; restaurant
services; provision of business centre and meeting facilities;
health club services; spa services; provision of recreational
facilities; Used in CANADA since September 05, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément inscription, crédit-
bail et gestion de propriétés commerciales et résidentielles;
services de restauration; fourniture de centre d’affaires et
d’installations pour réunions; services de club de santé; services
de cuves thermales; fourniture d’installations récréatives.
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,271,686. 2005/09/12. AUTO-GRAPHICS, INC., 3201 Temple
Avenue, Pomona, California 91768, UNITED STATES OF
AMERICA 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 blue
and black are claimed as a feature of the trade mark. The trade
mark consists of the word ’agent’ with ’ag’ in the colour black and
’ent’ in the colour blue underneath a blue swoosh and six vertical
rectangles in shades of blue.
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WARES: Computer software, namely an Internet/Web-based
software suite encompassing six distinct modules offering a
complete set of library management solutions, namely a federated
search portal, authentication, cataloging, resource-sharing, library
automation and statistics. SERVICES: Ccomputer services,
namely providing specialized search engines that search across
any and all sources of information for obtaining data that results in
an integrated and formatted search result set on a global computer
network. Used in CANADA since July 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/584854 in association
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu et noir sont revendiquées
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du mot "agent" et les lettres "ag" du mot
"agent" sont en noir et les lettres "ent" du mot "agent" sont en bleu
sous un bandeau de couleur bleue et six rectangles verticaux
dans les tons de bleu.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément suite logicielle basée
sur l’Internet/le Web, qui englobe six modules distincts fournissant
un ensemble complet de solutions de gestion de bibliothèque,
nommément portail de recherche fédéré, authentification,
catalogage, partage des ressources, automatisation de
bibliothèque et statistiques. SERVICES: Services d’informatique,
nommément mise à disposition de moteurs de recherche
spécialisés qui explorent toutes les sources d’information pour
obtenir des données constituant un ensemble de résultats de
recherche intégré et formaté sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/584854 en liaison avec le même genre de
services.

1,271,703. 2005/09/13. Globe Accents, 133 Robinson Sud suite
205, Granby, Quebec, QUÉBEC J2G 7L5 

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

MARCHANDISES: Disque compact contenant de la musique,
logiciel de jeux pour apprendre l’anglais, vêtements enfants dont
pantalon, t-shirt, espadrilles. SERVICES: Programme
d’enseignement et d’animation d’un programme d’anglais
parascolaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Compact disc containing music, software games for
learning English, children’s clothing, such as pants, T-shirt,
sneakers. SERVICES: Teaching program and delivery of an
English school program. Used in CANADA since January 01,
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,731. 2005/09/13. THOMSON, une société anonyme, 46
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Gyration 
WARES: Data processing equipment, namely computers,
printers, scanners; computer peripheral devices, namely
computer keyboards, computer mice, digital pens and mouse
pointers, digital cameras, modems, webcams, printers, fax
devices, scanners, joysticks, amplifiers, loud speakers,
headphones; interface software to permit the use of digital
peripherals namely, camcorders, cameras, projection TVs,
phones, video games, set top boxes, TVs, digital terminals and
screens and their accessories, namely power supply, battery
packs, battery chargers, in line battery charger, charger cradles,
charger bases, keyboards, USB receivers, remote mobile
keyboard, mice power adaptors; remote controls, USB keys,
cables, namely coaxial cables, computer cables, electronic
cables, ethernet cables, fiber optic cables, microphone cables,
modem cables, printer cables, stereo cables, plugs, namely plugs
for stereo audio, TV plugs, satellite plugs, computer plugs,
modems, interface cards; microprocessor cards; computer
readers; computer software (recorded), namely computer
software for monitoring, managing, controlling and regulating
access control to computers and to computer networks;
microprocessors, monitors (computer programs), computer
memories, hard disks, computers, computer game programs,
mouse pads, cleaning apparatus for data processing equipment
and computers; cleaning tapes, cleaning disks; batteries, chargers
for electric batteries; magnetic data carriers, namely hard disk
drives, CDs, DVDs, magnetic cards; video transmitters and video
receivers. Priority Filing Date: March 30, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053349651 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 30, 2005 under No. 053349651 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs, imprimantes, lecteurs optiques;
périphériques, nommément claviers d’ordinateur, souris, stylos
numériques et pointeurs de souris, caméras numériques,
modems, webcaméras, imprimantes, télécopieurs, lecteurs
optiques, manettes de jeu, amplificateurs, haut-parleurs, casques
d’écoute; logiciels d’interface permettant l’exploitation de
périphériques numériques, nommément caméscopes, appareils-
photo, téléviseurs à projection, téléphones, jeux vidéo, décodeurs,
téléviseurs, terminaux numériques, écrans et leurs accessoires,
nommément blocs d’alimentation, blocs batterie, chargeurs de
batterie, chargeurs de batterie intégrés, socles de charge,
claviers, récepteurs USB, claviers sans fil, adaptateurs électriques
pour souris; télécommandes, clés USB, câbles, nommément
câbles coaxiaux, câbles d’ordinateur, câbles électroniques, câbles
ethernet, câbles à fibres optiques, câbles pour microphones,
câbles pour modems, câbles pour imprimantes, câbles stéréo,
connecteurs, nommément connecteurs pour chaînes stéréo,
connecteurs pour téléviseurs, connecteurs satellite, connecteurs
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pour ordinateurs, modems et cartes d’interface; cartes à puce;
lecteurs informatiques; logiciels, nommément logiciels de
surveillance, de gestion, de commande et de contrôle d’accès à
des ordinateurs et réseaux d’ordinateurs; microprocesseurs,
moniteurs, mémoires d’ordinateur, disques durs, ordinateurs,
ludiciels, tapis de souris, appareils de nettoyage pour équipement
de traitement de données et ordinateurs; bandes de nettoyage,
disques de nettoyage; batteries, chargeurs pour batteries;
supports de données magnétiques, nommément disque dur,
disques compacts, DVD, cartes magnétiques; émetteurs et
récepteurs vidéo. Date de priorité de production: 30 mars 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053349651 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars
2005 sous le No. 053349651 en liaison avec les marchandises.

1,271,760. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA,
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of

decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (2)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays, serving trays; figurines of
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (3)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;
plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Carton mince; papier à écrire; papeterie,
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs de
papier à dessin vierge, albums de découpures, cahiers
d’exercices à spirales, cahiers d’exercices piqués, blocs-
correspondance; enveloppes; papier à emballer les cadeaux;
noeud en papier pour emballages cadeaux; décorations en papier
pour gâteaux; sacs surprise en papier; centres de table décoratifs
en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en
papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; napperons
en papier; photographies; affiches; cartes postales; cartes à
échanger; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits;
dessins animés; illustrés; bandes dessinées; journaux;
magazines; périodiques; livres; livres pour bébés; livres d’activités
pour enfants; livres à colorier; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; albums à photos; carnets d’autographes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément stylos de couleur, crayons et marqueurs de couleur,
blocs de papier à dessin, nécessaires de craies et de peinture et
de pinceaux; nécessaires de peinture et d’artisanat; machines à
écrire; matériel didactique (sauf appareils), nommément bandes
de film, cassettes vidéo et cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; autocollants; appliqués sous forme de
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décalcomanies; reliures; serre-livres; signets; calendriers; étuis à
stylos et crayons; craie; glaise à modeler; agendas; stylos;
crayons; cahiers; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses; presse-papiers; dessous de verre en papier; règles
non graduées; tampons en caoutchouc. (2) Corbeilles à papier;
éponges de bain, éponges à usage cosmétique; peignes; brosses
à cheveux, pinceaux de maquillage; brosses à dents; verre brut ou
mi-ouvré (sauf verre de construction); articles en terre cuite;
figurines en porcelaine; verrerie pour boissons; bols; assiettes;
tasses; assiettes en papier; assiettes décoratives; tasses en
plastique; gobelets en papier; grosses tasses; moules à gâteaux;
pots à biscuits; bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats;
sous-verres; boîtes-repas; récipients isolants; trousses-repas
comprenant des boîtes-repas et des récipients isolants; bouteilles
thermos; manchons isolants amovibles pour boîtes et bouteilles
de boissons; carillons éoliens; boîtes décoratives; plateaux,
nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles pour dossiers de
documentation, plateaux à dessin, plateaux-repas, bacs à
courrier, bacs à peinture, plateaux en papier, compartiments à
stylos et à crayons et plateaux de service; figurines en porcelaine,
cristal, faïence, verre, porcelaine et terre cuite. (3) Cartes à jouer;
balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux
d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines jouets; poupées
de fèves; jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeu de poupée; marionnettes; cosmétiques jouets;
tirelires; toupies; masques faciaux; jeux électroniques et vidéo de
poche; cartouches de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de table;
blocs de construction; équipement vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes; jouets d’action à piles; jouets d’action
électriques; jeux de rôles; jeux de manipulation; casse-tête; jouets
multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; disques à lancer
jouets; ensembles seau et pelle jouets; fusées jouets; véhicules-
jouets; autos miniatures; camions jouets; armes-jouets; étuis à
pistolets jouets; maquettes à assembler; cerfs-volants; jouets de
lit d’enfant; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; cotillons sous forme de petits jouets; ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon; jouets gonflables
pour piscine; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de
golf; balles de tennis; jeux de badminton; arcs et flèches; patins à
roulettes; planches à roulettes; trottinettes jouets et non
motorisés; ornements et décorations d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,763. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA,
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of
decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (2)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays, serving trays; figurines of
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (3)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;
plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
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discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Carton mince; papier à écrire; papeterie,
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs de
papier à dessin vierge, albums de découpures, cahiers
d’exercices à spirales, cahiers d’exercices piqués, blocs-
correspondance; enveloppes; papier à emballer les cadeaux;
noeud en papier pour emballages cadeaux; décorations en papier
pour gâteaux; sacs surprise en papier; centres de table décoratifs
en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en
papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; napperons
en papier; photographies; affiches; cartes postales; cartes à
échanger; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits;
dessins animés; illustrés; bandes dessinées; journaux;
magazines; périodiques; livres; livres pour bébés; livres d’activités
pour enfants; livres à colorier; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; albums à photos; carnets d’autographes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément stylos de couleur, crayons et marqueurs de couleur,
blocs de papier à dessin, nécessaires de craies et de peinture et
de pinceaux; nécessaires de peinture et d’artisanat; machines à
écrire; matériel didactique (sauf appareils), nommément bandes
de film, cassettes vidéo et cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; autocollants; appliqués sous forme de
décalcomanies; reliures; serre-livres; signets; calendriers; étuis à
stylos et crayons; craie; glaise à modeler; agendas; stylos;
crayons; cahiers; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses; presse-papiers; dessous de verre en papier; règles
non graduées; tampons en caoutchouc. (2) Corbeilles à papier;
éponges de bain, éponges à usage cosmétique; peignes; brosses
à cheveux, pinceaux de maquillage; brosses à dents; verre brut ou
mi-ouvré (sauf verre de construction); articles en terre cuite;
figurines en porcelaine; verrerie pour boissons; bols; assiettes;
tasses; assiettes en papier; assiettes décoratives; tasses en
plastique; gobelets en papier; grosses tasses; moules à gâteaux;
pots à biscuits; bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats;
sous-verres; boîtes-repas; récipients isolants; trousses-repas
comprenant des boîtes-repas et des récipients isolants; bouteilles
thermos; manchons isolants amovibles pour boîtes et bouteilles
de boissons; carillons éoliens; boîtes décoratives; plateaux,
nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles pour dossiers de
documentation, plateaux à dessin, plateaux-repas, bacs à
courrier, bacs à peinture, plateaux en papier, compartiments à
stylos et à crayons et plateaux de service; figurines en porcelaine,
cristal, faïence, verre, porcelaine et terre cuite. (3) Cartes à jouer;
balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux
d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines jouets; poupées

de fèves; jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeu de poupée; marionnettes; cosmétiques jouets;
tirelires; toupies; masques faciaux; jeux électroniques et vidéo de
poche; cartouches de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de table;
blocs de construction; équipement vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes; jouets d’action à piles; jouets d’action
électriques; jeux de rôles; jeux de manipulation; casse-tête; jouets
multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; disques à lancer
jouets; ensembles seau et pelle jouets; fusées jouets; véhicules-
jouets; autos miniatures; camions jouets; armes-jouets; étuis à
pistolets jouets; maquettes à assembler; cerfs-volants; jouets de
lit d’enfant; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; cotillons sous forme de petits jouets; ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon; jouets gonflables
pour piscine; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de
golf; balles de tennis; jeux de badminton; arcs et flèches; patins à
roulettes; planches à roulettes; trottinettes jouets et non
motorisés; ornements et décorations d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,764. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA,
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; skin
cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, and
body lotion; facial, hand and body moisturizer; perfumery, namely,
essential oils for personal use; bath oil; bath powder; body
powder; talcum powder; toilet water; cologne; aftershave; shaving
cream and foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid soap;
skin soap; bubble bath; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner;
blush; rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail
hardener. (2) Eyeglasses and cases therefor; sunglasses and
cases therefor; pre-recorded magnetic data carriers and recording
discs featuring music, animated live action motion pictures,
stories, games and activities, namely, puzzles, connect-the-dots,
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interactive story writing, creating artwork from templates, creating
e-mail and other types of greeting cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; audio
and visual players for all media; pre-recorded audio cassettes
featuring music and stories; phonograph records; pre-recorded
compact discs featuring music and stories; pre-recorded video
cassettes; pre-recorded laser video discs; pre-recorded digital
video discs; pre-recorded digital versatile discs; pre-recorded CD-
ROMS featuring music, animated and live action motion pictures,
stories, games and activities, namely, puzzles, connect-the-dots,
interactive story writing, creating artwork from templates, creating
e-mail and other types of greeting cards; motion picture films;
compact disc players; compact disc recorders; DVD players; DVD
recorders; video cassette players; video cassette recorders; audio
cassette players; audio cassette recorders; MP3 players; MP3
recorders; pre-recorded minidiscs; minidisc players; cash
registers; calculators; computers; computer game programs;
computer software featuring games and learning activities;
computer hardware; computer keyboards; computer monitors;
computer disk drives; modems; printers; computer mouse; mouse
pads; wrist and arm support pads for use with computers; personal
digital assistants, interactive pagers, interactive cell phones and
interactive personal digital assistants; pagers; walkie-talkies;
telephones; mobile telephones; mobile telephone accessories,
namely, headphones, holsters for carrying mobile phones and
batteries for mobile phones; cameras; digital cameras; video
cameras; radios; televisions; satellite navigation systems, namely,
global positioning systems. (3) Cardboard; writing paper;
stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing pads,
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing
pads; envelopes; gift wrapping paper; paper gift wrap bows; paper
cake decorations; paper party bags; decorative paper
centerpieces; paper party decorations; paper party hats; paper
table cloths; paper napkins; paper mats; photographs; posters;
postcards; trading cards; playing cards; gift cards; greeting cards;
cartoons; comic books; comic strips; newspapers; magazines;
periodicals; books; baby books; children’s activity books; coloring
books; address books; appointment books; photograph albums;
autograph books; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials, namely, coloured pens, coloured pencils and
markers, drawing pads, chalk and paint sets, and paint brushes;
arts and craft paint kits; typewriters; instructional and teaching
material (except apparatus), namely, film strips, video cassettes
and playing cards; printers’ type; printing blocks; stickers;
appliqués in the form of decals; binders; bookends; bookmarks;
calendars; pen and pencil cases; chalk; modeling clay; diaries;
pens; pencils; notebooks; memo pads; erasers; pencil
sharpeners; staplers; paper weights; paper coasters; non-
calibrated rulers; rubber stamps. (4) Tables; chairs; desks;
dressers; beds; mirrors; picture frames; decorative wall plaques;
mobiles (decoration); sleeping bags; trays, namely, plastic trays,
desk file trays, document file trays, drawing trays, meal trays, letter
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving
trays; jewelry cases and boxes not of precious metal; plastic cake
decorations; drinking straws; figurines of wood, wax, plaster, or
plastic; pillows; statues of wood, wax, plaster, or plastic; buttons;
ornamental novelty buttons; badges; plastic ornamental badges.
(5) Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked

or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; figurines of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (6) Textiles for
carpets, textiles for clothes, textiles for human bedding, textiles for
furniture, textiles for footwear; bed and table covers; duvet covers;
fitted and unfitted fabric furniture covers; covers for cushions;
curtains; table linen; cloth napkins; cloth place mats; kitchen
towels; bath linen; towels; washcloths; tissues (piece goods);
handkerchiefs; human bedding; afghans; comforters; quilts; bed
spreads; bed linen; blankets; sheets; bed skirts; pillow cases; crib
bumpers; flags and pennants of textile. (7) Playing cards; rubber
balls; action figures and accessories; action skill games; balloons;
bath toys; toy figurines; bean bag dolls; plush toys; dolls and doll
clothing; doll playsets; puppets; children’s play cosmetics; toy
banks; bandalore tops; face masks; video and hand-held
electronic games; computer game cartridges; computer game
discs; video game cartridges and discs; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; battery-
operated action toys; electric action toys; role playing games;
manipulative games; jigsaw puzzles; multiple activity toys; wind-
up toys; target games; disc-type toss toys; toy bucket and shovel
sets; toy rockets; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy guns; toy
holsters; toy model kits; kites; crib toys; mobiles; music box toys;
musical toys; party favors in the nature of small toys; bubble
making wands and solution sets; inflatable pool toys; golf balls;
golf gloves; golf ball markers; tennis balls; badminton sets; bows
and arrows; roller skates; skateboards; toy and non-motorized
scooters; Christmas tree ornaments and decorations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; shampoing;
revitalisant capillaire; mousses capillaires; crème de rinçage
capillaire; revitalisants pour le cuir chevelu; crème nettoyante pour
la peau; crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions;
hydratants pour le visage, les mains et le corps; parfumerie,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps; huile pour
le bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps; poudre de talc;
eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage; crème et
mousse à raser; exfoliants pour le visage; masques de beauté;
barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; bain
moussant; fard à cils; bâtons de rouge à lèvres; brillant à lèvres;
eye-liner; fard à joues; rouge à joues; ombres à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles. (2)
Lunettes et étuis connexes; lunettes de soleil et étuis connexes;
supports de données magnétiques et disques d’enregistrement
préenregistrés contenant de la musique, des films
cinématographiques d’animation et d’action en direct, des contes,
des jeux et des activités, nommément casse-tête, dessins tracés
par jonction de points numérotés, rédaction interactive de conte,
création d’illustrations à partir de normographes, création de
courriel et d’autres types de cartes de souhaits; distributeurs et
mécanismes pour appareils payants; lecteurs audio et visuels
pour tous médias; audiocassettes préenregistrées contenant de la
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musique et des contes; microsillons; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des contes;
vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser
préenregistrés; disques numériques polyvalents pré-enregistrés;
disques CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des
films cinématographiques d’animation et d’action en direct, des
contes, des jeux et des activités, nommément casse-tête, dessins
à tracer par jonction de points numérotés, rédaction interactive de
contes, création d’illustrations à partir de normographes, création
de courriel et d’autres types de cartes de souhaits; films
cinématographiques; lecteurs de disque compact; enregistreurs
de disque compact; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD;
lecteurs de vidéocassettes; magnétoscopes à cassette; lecteurs
d’audiocassettes; magnétophones; lecteurs MP3; enregistreurs
MP3; minidisques préenregistrés; lecteurs de minidisque; caisses
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; ludiciels; logiciels
contenant des jeux et des activités d’apprentissage; matériel
informatique; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
lecteurs de disque; modems; imprimantes; souris d’ordinateur;
tapis de souris; appuis-poignets et accoudoirs à utiliser avec des
ordinateurs; assistants numériques personnels, téléavertisseurs
interactifs, téléphones cellulaires interactifs et assistants
numériques personnels interactifs; téléavertisseurs; talkies-
walkies; téléphones; téléphones mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément casques d’écoute, étuis pour
transport de téléphones mobiles et piles pour téléphones mobiles;
appareils photographiques; caméras numériques; caméras vidéo;
appareils radiophoniques; téléviseurs; systèmes de navigation par
satellite, nommément systèmes de positionnement mondial. (3)
Carton mince; papier à écrire; papeterie, nommément blocs-
notes, blocs pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge,
albums de découpures, cahiers d’exercices à spirales, cahiers
d’exercices piqués, blocs-correspondance; enveloppes; papier à
emballer les cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux;
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier;
centres de table décoratifs en papier; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; serviettes de
table en papier; napperons en papier; photographies; affiches;
cartes postales; cartes à échanger; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; illustrés; bandes
dessinées; journaux; magazines; périodiques; livres; livres pour
bébés; livres d’activités pour enfants; livres à colorier; carnets
d’adresses; carnets de rendez-vous; albums à photos; carnets
d’autographes; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément stylos de couleur, crayons et
marqueurs de couleur, blocs de papier à dessin, nécessaires de
craies et de peinture et de pinceaux; nécessaires de peinture et
d’artisanat; machines à écrire; matériel didactique (sauf
appareils), nommément bandes de film, cassettes vidéo et cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
autocollants; appliqués sous forme de décalcomanies; reliures;
serre-livres; signets; calendriers; étuis à stylos et crayons; craie;
glaise à modeler; agendas; stylos; crayons; cahiers; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; presse-papiers;
dessous de verre en papier; règles non graduées; tampons en
caoutchouc. (4) Tables; chaises; bureaux; chiffonniers; lits;
miroirs; cadres; plaques murales décoratives; mobiles
(décoration); sacs de couchage; plateaux, nommément plateaux
en plastique, bacs à fiches de bureau, corbeilles pour dossiers de

documentation, plateaux à dessin, plateaux-repas, bacs à
courrier, bacs à peinture, plateaux en papier, compartiments à
stylos et à crayons et plateaux de service; coffres à bijoux et
boîtes non en métal précieux; décorations de gâteau en plastique;
pailles; figurines en bois, cire, plâtre, ou plastique; oreillers;
statuettes en bois, cire, plâtre, ou plastique; macarons; macarons
de fantaisie décoratifs; insignes; insignes ornementaux en
plastique. (5) Corbeilles à papier; éponges de bain, éponges à
usage cosmétique; peignes; brosses à cheveux, pinceaux de
maquillage; brosses à dents; verre brut ou mi-ouvré (sauf verre de
construction); articles en terre cuite; figurines en porcelaine;
verrerie pour boissons; bols; assiettes; tasses; assiettes en
papier; assiettes décoratives; tasses en plastique; gobelets en
papier; grosses tasses; moules à gâteaux; pots à biscuits;
bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats; sous-verres;
boîtes-repas; récipients isolants; trousses-repas comprenant des
boîtes-repas et des récipients isolants; bouteilles thermos;
manchons isolants amovibles pour boîtes et bouteilles de
boissons; carillons éoliens; boîtes décoratives; figurines en
porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine et terre cuite. (6)
Tissus pour tapis, tissus pour habillement, tissus pour literie pour
foyer, tissus pour meubles, tissus pour articles chaussants;
couvre-lit et dessus de table; housses de couette; housses de
meubles en tissu ajustées et non ajustées; housses de coussin;
rideaux; linge de table; serviettes en tissu; napperons en tissu;
serviettes de cuisine; linge de toilette; serviettes; débarbouillettes;
papier-mouchoir (tissus à la pièce); mouchoirs; literie pour foyer;
afghans; édredons; courtepointes; couvre-lits; literie; couvertures;
draps; juponnages de lit; taies d’oreiller; bandes protectrices de lit
d’enfant; drapeaux et fanions en textile. (7) Cartes à jouer; balles
de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux d’adresse;
ballons; jouets pour le bain; figurines jouets; poupées de fèves;
jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée; ensembles
de jeu de poupée; marionnettes; cosmétiques jouets; tirelires;
toupies; masques faciaux; jeux électroniques et vidéo de poche;
cartouches de jeux informatisés; disques de jeux informatisés;
cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; jouets d’action à piles; jouets d’action électriques;
jeux de rôles; jeux de manipulation; casse-tête; jouets multi-
activités; jouets à remonter; jeux de cible; disques à lancer jouets;
ensembles seau et pelle jouets; fusées jouets; véhicules-jouets;
autos miniatures; camions jouets; armes-jouets; étuis à pistolets
jouets; maquettes à assembler; cerfs-volants; jouets de lit
d’enfant; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux;
cotillons sous forme de petits jouets; ensembles de tiges et
solution pour faire des bulles de savon; jouets gonflables pour
piscine; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
balles de tennis; jeux de badminton; arcs et flèches; patins à
roulettes; planches à roulettes; trottinettes jouets et non
motorisés; ornements et décorations d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,271,765. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of
decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (2)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays, serving trays; figurines of
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (3)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;

plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Carton mince; papier à écrire; papeterie,
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs de
papier à dessin vierge, albums de découpures, cahiers
d’exercices à spirales, cahiers d’exercices piqués, blocs-
correspondance; enveloppes; papier à emballer les cadeaux;
noeud en papier pour emballages cadeaux; décorations en papier
pour gâteaux; sacs surprise en papier; centres de table décoratifs
en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en
papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; napperons
en papier; photographies; affiches; cartes postales; cartes à
échanger; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits;
dessins animés; illustrés; bandes dessinées; journaux;
magazines; périodiques; livres; livres pour bébés; livres d’activités
pour enfants; livres à colorier; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; albums à photos; carnets d’autographes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément stylos de couleur, crayons et marqueurs de couleur,
blocs de papier à dessin, nécessaires de craies et de peinture et
de pinceaux; nécessaires de peinture et d’artisanat; machines à
écrire; matériel didactique (sauf appareils), nommément bandes
de film, cassettes vidéo et cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; autocollants; appliqués sous forme de
décalcomanies; reliures; serre-livres; signets; calendriers; étuis à
stylos et crayons; craie; glaise à modeler; agendas; stylos;
crayons; cahiers; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses; presse-papiers; dessous de verre en papier; règles
non graduées; tampons en caoutchouc. (2) Corbeilles à papier;
éponges de bain, éponges à usage cosmétique; peignes; brosses
à cheveux, pinceaux de maquillage; brosses à dents; verre brut ou
mi-ouvré (sauf verre de construction); articles en terre cuite;
figurines en porcelaine; verrerie pour boissons; bols; assiettes;
tasses; assiettes en papier; assiettes décoratives; tasses en
plastique; gobelets en papier; grosses tasses; moules à gâteaux;
pots à biscuits; bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats;
sous-verres; boîtes-repas; récipients isolants; trousses-repas
comprenant des boîtes-repas et des récipients isolants; bouteilles
thermos; manchons isolants amovibles pour boîtes et bouteilles
de boissons; carillons éoliens; boîtes décoratives; plateaux,
nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles pour dossiers de
documentation, plateaux à dessin, plateaux-repas, bacs à
courrier, bacs à peinture, plateaux en papier, compartiments à



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 174 October 4, 2006

stylos et à crayons et plateaux de service; figurines en porcelaine,
cristal, faïence, verre, porcelaine et terre cuite. (3) Cartes à jouer;
balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux
d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines jouets; poupées
de fèves; jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeu de poupée; marionnettes; cosmétiques jouets;
tirelires; toupies; masques faciaux; jeux électroniques et vidéo de
poche; cartouches de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de table;
blocs de construction; équipement vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes; jouets d’action à piles; jouets d’action
électriques; jeux de rôles; jeux de manipulation; casse-tête; jouets
multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; disques à lancer
jouets; ensembles seau et pelle jouets; fusées jouets; véhicules-
jouets; autos miniatures; camions jouets; armes-jouets; étuis à
pistolets jouets; maquettes à assembler; cerfs-volants; jouets de
lit d’enfant; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; cotillons sous forme de petits jouets; ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon; jouets gonflables
pour piscine; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de
golf; balles de tennis; jeux de badminton; arcs et flèches; patins à
roulettes; planches à roulettes; trottinettes jouets et non
motorisés; ornements et décorations d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,766. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; skin
cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, and
body lotion; facial, hand and body moisturizer; perfumery, namely,
essential oils for personal use; bath oil; bath powder; body
powder; talcum powder; toilet water; cologne; aftershave; shaving
cream and foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid soap;
skin soap; bubble bath; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner;

blush; rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail
hardener. (2) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of
decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (3)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays and serving trays; figurines
of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (4)
Textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for human
bedding, textiles for furniture, textiles for footwear; bed and table
covers; duvet covers; fitted and unfitted fabric furniture covers;
covers for cushions; curtains; table linen; cloth napkins; cloth
place mats; kitchen towels; bath linen; towels; washcloths; tissues
(piece goods); handkerchiefs; human bedding; afghans;
comforters; quilts; bed spreads; bed linen; blankets; sheets; bed
skirts; pillow cases; crib bumpers; flags and pennants of textile. (5)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;
plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
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skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. (6) Preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; fruit sauces; flavored milk drinks, milk
shakes, and yogurt drinks; fruit preserves; fruit-based snack food;
jams; jellies; chips; potato chips; nuts. (7) Coffee; artificial coffee;
tea; cocoa; breakfast cereals and cereal-based snack foods and
cereal derived food bars, cereal bars, bread, muffins, muffin bars,
pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits, candy
confectionery; chocolate confectionery; sugar confectionery;
chewing gum; candy cake decorations; candied fruit snacks;
candy; corn chips; chocolate; cones for ice cream; frozen
confections; ice cream; pastries; popcorn; popsicles; pretzels;
frozen yogurt. (8) Soft drinks; fruit drinks, fruit juices and fruit
flavored drinks, ades, and punches; sport drinks and smoothies;
bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; shampoing;
revitalisant capillaire; mousses capillaires; crème de rinçage
capillaire; revitalisants pour le cuir chevelu; crème nettoyante pour
la peau; crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions;
hydratants pour le visage, les mains et le corps; parfumerie,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps; huile pour
le bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps; poudre de talc;
eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage; crème et
mousse à raser; exfoliants pour le visage; masques de beauté;
barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; bain
moussant; fard à cils; bâtons de rouge à lèvres; brillant à lèvres;
eye-liner; fard à joues; rouge à joues; ombres à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles. (2)
Carton mince; papier à écrire; papeterie, nommément blocs-
notes, blocs pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge,
albums de découpures, cahiers d’exercices à spirales, cahiers
d’exercices piqués, blocs-correspondance; enveloppes; papier à
emballer les cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux;
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier;
centres de table décoratifs en papier; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; serviettes de
table en papier; napperons en papier; photographies; affiches;
cartes postales; cartes à échanger; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; illustrés; bandes
dessinées; journaux; magazines; périodiques; livres; livres pour
bébés; livres d’activités pour enfants; livres à colorier; carnets
d’adresses; carnets de rendez-vous; albums à photos; carnets
d’autographes; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément stylos de couleur, crayons et
marqueurs de couleur, blocs de papier à dessin, nécessaires de
craies et de peinture et de pinceaux; nécessaires de peinture et
d’artisanat; machines à écrire; matériel didactique (sauf
appareils), nommément bandes de film, cassettes vidéo et cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
autocollants; appliqués sous forme de décalcomanies; reliures;
serre-livres; signets; calendriers; étuis à stylos et crayons; craie;
glaise à modeler; agendas; stylos; crayons; cahiers; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; presse-papiers;
dessous de verre en papier; règles non graduées; tampons en
caoutchouc. (3) Corbeilles à papier; éponges de bain, éponges à
usage cosmétique; peignes; brosses à cheveux, pinceaux de
maquillage; brosses à dents; verre brut ou mi-ouvré (sauf verre de
construction); articles en terre cuite; figurines en porcelaine;

verrerie pour boissons; bols; assiettes; tasses; assiettes en
papier; assiettes décoratives; tasses en plastique; gobelets en
papier; grosses tasses; moules à gâteaux; pots à biscuits;
bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats; sous-verres;
boîtes-repas; récipients; trousses-repas comprenant boîtes-repas
et récipients isolants; bouteilles thermos; manchons isolants
amovibles pour boîtes et bouteilles de boissons; carillons éoliens;
boîtes décoratives; plateaux, nommément bacs à fiches de
bureau, corbeilles pour dossiers de documentation, plateaux à
dessin, plateaux-repas, bacs à courrier, bacs à peinture, plateaux
en papier, compartiments à stylos et à crayons et plateaux de
service; figurines en porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine
et terre-cuite. (4) Tissus pour tapis, tissus pour habillement, tissus
pour literie pour foyer, tissus pour meubles, tissus pour articles
chaussants; couvre-lit et dessus de table; housses de couette;
housses de meubles en tissu ajustées et non ajustées; housses
de coussin; rideaux; linge de table; serviettes en tissu; napperons
en tissu; serviettes de cuisine; linge de toilette; serviettes;
débarbouillettes; papier-mouchoir (tissus à la pièce); mouchoirs;
literie pour foyer; afghans; édredons; courtepointes; couvre-lits;
literie; couvertures; draps; juponnages de lit; taies d’oreiller;
bandes protectrices de lit d’enfant; drapeaux et fanions en textile.
(5) Cartes à jouer; balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines
jouets; poupées de fèves; jouets en peluche; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée;
marionnettes; cosmétiques jouets; tirelires; toupies; masques
faciaux; jeux électroniques et vidéo de poche; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cartouches et disques
de jeux vidéo; jeux de table; blocs de construction; équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; jouets
d’action à piles; jouets d’action électriques; jeux de rôles; jeux de
manipulation; casse-tête; jouets multi-activités; jouets à remonter;
jeux de cible; disques à lancer jouets; ensembles seau et pelle
jouets; fusées jouets; véhicules-jouets; autos miniatures; camions
jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; maquettes à
assembler; cerfs-volants; jouets de lit d’enfant; mobiles; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons sous forme de
petits jouets; ensembles de tiges et solution pour faire des bulles
de savon; jouets gonflables pour piscine; balles de golf; gants de
golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis; jeux de
badminton; arcs et flèches; patins à roulettes; planches à
roulettes; trottinettes jouets et non motorisés; ornements et
décorations d’arbre de Noël. (6) Fruits et légumes séchés, cuits et
en conserve; compotes de fruits; boissons à base de lait
aromatisées, laits frappés et boissons à base de yogourt;
conserves de fruits; collations à base de fruits; confitures; gelées;
croustilles; croustilles de pommes de terre; noix. (7) Café;
succédanés de café; thé; cacao; céréales de déjeuner et amuse-
gueules aux céréales et barres à base de céréales, barres aux
céréales, pain, muffins, barres-muffins, pâte à tarte, gaufres,
crêpes, biscuits, craquelins, biscuits à levure chimique,
confiseries-bonbons; friandises au chocolat; friandises au sucre;
gomme à mâcher; décorations en bonbons pour gâteaux;
grignotises aux fruits confits; bonbons; croustilles de maïs;
chocolat; cornets de crème glacée; friandises surgelées; crème
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glacée; pâtisseries; maïs éclaté; sucettes glacées; bretzels;
yogourt surgelé. (8) Boissons gazeuses; boissons aux fruits, jus
de fruits et boissons aromatisées aux fruits, boissons fruitées, et
punchs; boissons destinées aux sportifs et laits frappés au
yogourt; eau de consommation embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,767. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; skin
cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, and
body lotion; facial, hand and body moisturizer; perfumery, namely,
essential oils for personal use; bath oil; bath powder; body
powder; talcum powder; toilet water; cologne; aftershave; shaving
cream and foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid soap;
skin soap; bubble bath; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner;
blush; rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail
hardener. (2) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of

decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (3)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays and serving trays; figurines
of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (4)
Textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for human
bedding, textiles for furniture, textiles for footwear; bed and table
covers; duvet covers; fitted and unfitted fabric furniture covers;
covers for cushions; curtains; table linen; cloth napkins; cloth
place mats; kitchen towels; bath linen; towels; washcloths; tissues
(piece goods); handkerchiefs; human bedding; afghans;
comforters; quilts; bed spreads; bed linen; blankets; sheets; bed
skirts; pillow cases; crib bumpers; flags and pennants of textile. (5)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;
plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; shampoing;
revitalisant capillaire; mousses capillaires; crème de rinçage
capillaire; revitalisants pour le cuir chevelu; crème nettoyante pour
la peau; crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions;
hydratants pour le visage, les mains et le corps; parfumerie,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps; huile pour
le bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps; poudre de talc;
eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage; crème et
mousse à raser; exfoliants pour le visage; masques de beauté;
barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; bain
moussant; fard à cils; bâtons de rouge à lèvres; brillant à lèvres;
eye-liner; fard à joues; rouge à joues; ombres à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles. (2)
Carton mince; papier à écrire; papeterie, nommément blocs-
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notes, blocs pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge,
albums de découpures, cahiers d’exercices à spirales, cahiers
d’exercices piqués, blocs-correspondance; enveloppes; papier à
emballer les cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux;
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier;
centres de table décoratifs en papier; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; serviettes de
table en papier; napperons en papier; photographies; affiches;
cartes postales; cartes à échanger; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; illustrés; bandes
dessinées; journaux; magazines; périodiques; livres; livres pour
bébés; livres d’activités pour enfants; livres à colorier; carnets
d’adresses; carnets de rendez-vous; albums à photos; carnets
d’autographes; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément stylos de couleur, crayons et
marqueurs de couleur, blocs de papier à dessin, nécessaires de
craies et de peinture et de pinceaux; nécessaires de peinture et
d’artisanat; machines à écrire; matériel didactique (sauf
appareils), nommément bandes de film, cassettes vidéo et cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
autocollants; appliqués sous forme de décalcomanies; reliures;
serre-livres; signets; calendriers; étuis à stylos et crayons; craie;
glaise à modeler; agendas; stylos; crayons; cahiers; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; presse-papiers;
dessous de verre en papier; règles non graduées; tampons en
caoutchouc. (3) Corbeilles à papier; éponges de bain, éponges à
usage cosmétique; peignes; brosses à cheveux, pinceaux de
maquillage; brosses à dents; verre brut ou mi-ouvré (sauf verre de
construction); articles en terre cuite; figurines en porcelaine;
verrerie pour boissons; bols; assiettes; tasses; assiettes en
papier; assiettes décoratives; tasses en plastique; gobelets en
papier; grosses tasses; moules à gâteaux; pots à biscuits;
bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats; sous-verres;
boîtes-repas; récipients; trousses-repas comprenant boîtes-repas
et récipients isolants; bouteilles thermos; manchons isolants
amovibles pour boîtes et bouteilles de boissons; carillons éoliens;
boîtes décoratives; plateaux, nommément bacs à fiches de
bureau, corbeilles pour dossiers de documentation, plateaux à
dessin, plateaux-repas, bacs à courrier, bacs à peinture, plateaux
en papier, compartiments à stylos et à crayons et plateaux de
service; figurines en porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine
et terre-cuite. (4) Tissus pour tapis, tissus pour habillement, tissus
pour literie pour foyer, tissus pour meubles, tissus pour articles
chaussants; couvre-lit et dessus de table; housses de couette;
housses de meubles en tissu ajustées et non ajustées; housses
de coussin; rideaux; linge de table; serviettes en tissu; napperons
en tissu; serviettes de cuisine; linge de toilette; serviettes;
débarbouillettes; papier-mouchoir (tissus à la pièce); mouchoirs;
literie pour foyer; afghans; édredons; courtepointes; couvre-lits;
literie; couvertures; draps; juponnages de lit; taies d’oreiller;
bandes protectrices de lit d’enfant; drapeaux et fanions en textile.
(5) Cartes à jouer; balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines
jouets; poupées de fèves; jouets en peluche; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée;
marionnettes; cosmétiques jouets; tirelires; toupies; masques
faciaux; jeux électroniques et vidéo de poche; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cartouches et disques
de jeux vidéo; jeux de table; blocs de construction; équipement

vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; jouets
d’action à piles; jouets d’action électriques; jeux de rôles; jeux de
manipulation; casse-tête; jouets multi-activités; jouets à remonter;
jeux de cible; disques à lancer jouets; ensembles seau et pelle
jouets; fusées jouets; véhicules-jouets; autos miniatures; camions
jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; maquettes à
assembler; cerfs-volants; jouets de lit d’enfant; mobiles; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons sous forme de
petits jouets; ensembles de tiges et solution pour faire des bulles
de savon; jouets gonflables pour piscine; balles de golf; gants de
golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis; jeux de
badminton; arcs et flèches; patins à roulettes; planches à
roulettes; trottinettes jouets et non motorisés; ornements et
décorations d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,768. 2005/09/13. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; skin
cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, and
body lotion; facial, hand and body moisturizer; perfumery, namely,
essential oils for personal use; bath oil; bath powder; body
powder; talcum powder; toilet water; cologne; aftershave; shaving
cream and foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid soap;
skin soap; bubble bath; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner;
blush; rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail
hardener. (2) Cardboard; writing paper; stationery, namely, note
pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise
books, stitched exercise books, writing pads; envelopes; gift
wrapping paper; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
paper party bags; decorative paper centerpieces; paper party
decorations; paper party hats; paper table cloths; paper napkins;
paper mats; photographs; posters; postcards; trading cards;
playing cards; gift cards; greeting cards; cartoons; comic books;
comic strips; newspapers; magazines; periodicals; books; baby
books; children’s activity books; coloring books; address books;
appointment books; photograph albums; autograph books;
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adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; arts and craft paint
kits; typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, film strips, video cassettes and playing cards;
printers’ type; printing blocks; stickers; appliqués in the form of
decals; binders; bookends; bookmarks; calendars; pen and pencil
cases; chalk; modeling clay; diaries; pens; pencils; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; paper weights;
paper coasters; non-calibrated rulers; rubber stamps. (3)
Wastepaper baskets; bath sponges, cosmetic sponges; hair
combs; hair brushes, cosmetic brushes; toothbrushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building);
earthenware; figurines made of porcelain; beverage glassware;
bowls; plates; cups; paper plates; decorative plates; plastic cups;
paper cups; mugs; cake molds; cookie jars; tea kettles; dishes;
soap dishes; trivets; coasters; lunch boxes; insulated containers;
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers;
vacuum bottles; removable insulators for drink cans and bottles;
wind chimes; decorative boxes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint
trays, paper trays, pen and pencil trays and serving trays; figurines
of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta. (4)
Textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for human
bedding, textiles for furniture, textiles for footwear; bed and table
covers; duvet covers; fitted and unfitted fabric furniture covers;
covers for cushions; curtains; table linen; cloth napkins; cloth
place mats; kitchen towels; bath linen; towels; washcloths; tissues
(piece goods); handkerchiefs; human bedding; afghans;
comforters; quilts; bed spreads; bed linen; blankets; sheets; bed
skirts; pillow cases; crib bumpers; flags and pennants of textile. (5)
Playing cards; rubber balls; action figures and accessories; action
skill games; balloons; bath toys; toy figurines; bean bag dolls;
plush toys; dolls and doll clothing; doll playsets; puppets;
children’s play cosmetics; toy banks; bandalore tops; face masks;
video and hand-held electronic games; computer game
cartridges; computer game discs; video game cartridges and
discs; board games; building blocks; equipment sold as a unit for
playing card games; battery-operated action toys; electric action
toys; role playing games; manipulative games; jigsaw puzzles;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy guns; toy holsters; toy model kits; kites; crib
toys; mobiles; music box toys; musical toys; party favors in the
nature of small toys; bubble making wands and solution sets;
inflatable pool toys; golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis
balls; badminton sets; bows and arrows; roller skates;
skateboards; toy and non-motorized scooters; Christmas tree
ornaments and decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; shampoing;
revitalisant capillaire; mousses capillaires; crème de rinçage
capillaire; revitalisants pour le cuir chevelu; crème nettoyante pour
la peau; crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions;
hydratants pour le visage, les mains et le corps; parfumerie,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps; huile pour
le bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps; poudre de talc;
eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage; crème et

mousse à raser; exfoliants pour le visage; masques de beauté;
barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; bain
moussant; fard à cils; bâtons de rouge à lèvres; brillant à lèvres;
eye-liner; fard à joues; rouge à joues; ombres à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles. (2)
Carton mince; papier à écrire; papeterie, nommément blocs-
notes, blocs pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge,
albums de découpures, cahiers d’exercices à spirales, cahiers
d’exercices piqués, blocs-correspondance; enveloppes; papier à
emballer les cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux;
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier;
centres de table décoratifs en papier; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; serviettes de
table en papier; napperons en papier; photographies; affiches;
cartes postales; cartes à échanger; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; illustrés; bandes
dessinées; journaux; magazines; périodiques; livres; livres pour
bébés; livres d’activités pour enfants; livres à colorier; carnets
d’adresses; carnets de rendez-vous; albums à photos; carnets
d’autographes; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément stylos de couleur, crayons et
marqueurs de couleur, blocs de papier à dessin, nécessaires de
craies et de peinture et de pinceaux; nécessaires de peinture et
d’artisanat; machines à écrire; matériel didactique (sauf
appareils), nommément bandes de film, cassettes vidéo et cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
autocollants; appliqués sous forme de décalcomanies; reliures;
serre-livres; signets; calendriers; étuis à stylos et crayons; craie;
glaise à modeler; agendas; stylos; crayons; cahiers; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; presse-papiers;
dessous de verre en papier; règles non graduées; tampons en
caoutchouc. (3) Corbeilles à papier; éponges de bain, éponges à
usage cosmétique; peignes; brosses à cheveux, pinceaux de
maquillage; brosses à dents; verre brut ou mi-ouvré (sauf verre de
construction); articles en terre cuite; figurines en porcelaine;
verrerie pour boissons; bols; assiettes; tasses; assiettes en
papier; assiettes décoratives; tasses en plastique; gobelets en
papier; grosses tasses; moules à gâteaux; pots à biscuits;
bouilloires; vaisselle; porte-savons; sous-plats; sous-verres;
boîtes-repas; récipients; trousses-repas comprenant boîtes-repas
et récipients isolants; bouteilles thermos; manchons isolants
amovibles pour boîtes et bouteilles de boissons; carillons éoliens;
boîtes décoratives; plateaux, nommément bacs à fiches de
bureau, corbeilles pour dossiers de documentation, plateaux à
dessin, plateaux-repas, bacs à courrier, bacs à peinture, plateaux
en papier, compartiments à stylos et à crayons et plateaux de
service; figurines en porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine
et terre-cuite. (4) Tissus pour tapis, tissus pour habillement, tissus
pour literie pour foyer, tissus pour meubles, tissus pour articles
chaussants; couvre-lit et dessus de table; housses de couette;
housses de meubles en tissu ajustées et non ajustées; housses
de coussin; rideaux; linge de table; serviettes en tissu; napperons
en tissu; serviettes de cuisine; linge de toilette; serviettes;
débarbouillettes; papier-mouchoir (tissus à la pièce); mouchoirs;
literie pour foyer; afghans; édredons; courtepointes; couvre-lits;
literie; couvertures; draps; juponnages de lit; taies d’oreiller;
bandes protectrices de lit d’enfant; drapeaux et fanions en textile.
(5) Cartes à jouer; balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; ballons; jouets pour le bain; figurines
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jouets; poupées de fèves; jouets en peluche; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée;
marionnettes; cosmétiques jouets; tirelires; toupies; masques
faciaux; jeux électroniques et vidéo de poche; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cartouches et disques
de jeux vidéo; jeux de table; blocs de construction; équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; jouets
d’action à piles; jouets d’action électriques; jeux de rôles; jeux de
manipulation; casse-tête; jouets multi-activités; jouets à remonter;
jeux de cible; disques à lancer jouets; ensembles seau et pelle
jouets; fusées jouets; véhicules-jouets; autos miniatures; camions
jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; maquettes à
assembler; cerfs-volants; jouets de lit d’enfant; mobiles; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons sous forme de
petits jouets; ensembles de tiges et solution pour faire des bulles
de savon; jouets gonflables pour piscine; balles de golf; gants de
golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis; jeux de
badminton; arcs et flèches; patins à roulettes; planches à
roulettes; trottinettes jouets et non motorisés; ornements et
décorations d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,773. 2005/09/13. 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 

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

WARES: Clothing, namely jackets, t-shirts and golf shirts; lapel
pins, tie clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas,
pens, caps, decals and stickers; stationery, namely writing paper
and greeting cards; publications, namely magazines, books,
booklets, newspapers, newsletters, brochures and pamphlets.
SERVICES: Charitable fund raising services; providing funding to
charities and community groups operated by others; providing
financial assistance to community services, social services,
educational and cultural activities; managing charitable
endowments; investing and administering a pool of endowments
funds established by individuals, families, business, and
organizations; administrative services for current distribution
funds; administrative services for planned giving and trusts;
administering a charitable community fund and provided grants
from a charitable community fund; to establish, operate and
provide programs and services to help children and youth to
access education, understand and utilize technology and develop
the skills necessary to succeed in a diverse and global work force;
to establish, operate and provide microfinance programs and
services to financially disadvantaged persons and communities in
order to economically enhance communities and develop
entrepreneurs as a means to eradicate poverty and hunger; to
develop, organize, conduct and provide programs, classes
seminars, conferences, resource materials and study materials for
individuals, groups and organizations interested in children and

youth education or microfinance in accordance with the objects
herein; to give donations, scholarships, bursaries and grants for
charitable or educational purposes in accordance with the objects
of the Corporation; to produce, programs and materials directly
related to the charitable objects herein for presentation, broadcast
and distribution on any means of audio, visual, computer, internet,
electronic communication; publishing services in the field of
books, brochures and pamphlets relating to charitable activities;
receiving and maintaining a fund or funds used for charitable
objects and used to provide funds to other charitable organizations
that are registered pursuant to the Income Tax Act (Canada) and
which have charitable objects similar to the charitable objects of
the applicant; providing associations and other charitable
associations or organizations with consultations regarding
charitable objects; working in conjunction with other charitable
organizations registered under the Income Tax Act (Canada)
regarding the disposition of property (money and other assets)
from the applicant to these companies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et
polos; épingles de revers, pince-cravates, jouets rembourrés;
grosses tasses à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes, décalcomanies et autocollants; papeterie,
nommément papier à lettres et cartes de souhaits; publications,
nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins, brochures
et prospectus. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; mise à disposition de moyens de financement pour
oeuvres de bienfaisance et groupes communautaires gérés par
des tiers; mise à disposition d’aide financière destinée à des
services communautaires, services sociaux et activités
pédagogiques et culturelles; gestion d’organismes caritatifs;
investissement et administration d’un groupe de fonds de dotation
établis par des individus, des familles, des entreprises et des
organismes; services d’administration de valeurs courantes
disponibles et réalisables; services d’administration de dons par
anticipation et de fiducies; administration d’un fonds caritatif
communautaire et de dons provenant d’un fonds caritatif
communautaire; établissement, exploitation et mise à disposition
de programmes et services destinés à aider les enfants et les
jeunes s’instruire, à comprendre et à utiliser la technologie et à
développer les compétences nécessaires au succès dans un
milieu de travail diversifié et mondial; établissement, exploitation
et mise à disposition de programmes et services concernant la
microfinance pour individus et communautés économiquement
faibles à des fins d’amélioration des conditions financières de
communautés et de développement de l’esprit d’entreprise en tant
que moteur d’éradication de la pauvreté et de la faim;
développement, organisation, exploitation et mise à disposition de
programmes, cours, séminaires, conférences, matériel de
référence et matériel d’étude pour individus, groupes et
organismes intéressés par la microfinance ou l’éducation des
enfants et des jeunes, et ce, de façon conforme aux objectifs
susmentionnés; mise à disposition de dons, bourses, bourses
d’étude et subventions à des fins caritatives ou pédagogiques, en
conformité avec les objectifs de l’entreprise; production de
programmes et de matériaux concernant directement les objectifs
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caritatifs susmentionnés et destinés à être présentés, diffusés et
distribués par des moyens sonores, visuels et informatiques, ou
au moyen de l’Internet et des communications électroniques;
services de publication dans le domaine des livres, brochures et
prospectus ayant trait à des activités caritatives; services de
receveur et de gestionnaire d’un fonds ou de fonds exploité(s) à
des fins caritatives et fourniture de fonds à d’autres organismes
caritatifs enregistrés conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu et poursuivant des objectifs caritatifs similaires à ceux du
requérant; fourniture de services de conseil concernant des
objectifs caritatifs à des associations et d’autres associations ou
organismes caritatifs; collaboration avec d’autres organismes
caritatifs enregistrés conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu en ce qui concerne la cession de biens (numéraire et
autres valeurs) du requérant à ces entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,779. 2005/09/13. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 90 Sheppard Avenue East, Suite 400, North York,
ONTARIO M2N 7K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Fruit and vegetable based juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA56296

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

MARCHANDISES: Jus à base de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA56296 

1,271,838. 2005/09/14. Les Boiseries du Saint-Laurent inc.,
207,route 132, Métis-sur-mer, QUÉBEC G0J 1S0
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 du mot BOISERIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication et de
vente de bois oeuvré, nommément de moulures, ornements,
lambris, pièces d’escaliers, portes, planchers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Operation of a business for the manufacturing and
sale of lumber, namely moldings, ornaments, paneling, stair parts,
doors, floors. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on services.

1,271,842. 2005/09/14. 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 

CREATEUR D’EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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; procurement, namely purchasing scrap
steel for others, scrap brokerage and business consultation
services in the field of scrap supply optimization, retail and
wholesale distributorship featuring scrap recycled metals,
installation, repair and maintenance services in the field of steel
production, scrap handling, scrap recycling and scrap 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, scrap recycling
and scrap processing services, steel and slag handling, steel and
slag recycling and steel and slag 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, scrap recycling and scrap processing,
metal recovery, and custom order. 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: 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; acquisition, nommément achat de
ferrailles d’acier pour des tiers, courtage de ferraille et services de
conseil dans le domaine de l’optimisation de l’approvisionnement
en ferraille, vente au détail et distribution en gros de métaux
recyclés, services d’installation, de réparation et d’entretien dans
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le domaine de la production d’acier, de la manutention de ferraille,
du recyclage de ferraille et de la transformation de 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, services 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, de la
récupération des métaux, et commandes à façon. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,271,866. 2005/09/14. THE S’COOL PUBLIC EDUCATION
FOUNDATION / LA FONDATION SCOLAIRE DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE, Suite 2300, P.O. Box 222, 161
Bay Street, TD Canada Trust Tower, BCE Place, Toronto,
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts; printed publications, namely,
media releases; printed materials, namely, application forms,
banners, business cards, letterhead, envelopes, folders, stickers,
point of purchase signage in restaurants for fundraising purposes,
namely, ceiling danglers, door clings, counter cards, donation box
inserts. SERVICES: The provision of financial and support
services to students in the areas of drama, recreation, extra-
curricular activities, arts, music, sports; the operation of a website
offering information with respect to a fund providing financial and
support services for student extra-curricular activities and where
applications can be submitted. Used in CANADA since at least as
early as September 05, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
publications imprimées, nommément communiqués de presse;
imprimés, nommément formulaires de demande, bannières,
cartes d’affaires, papier à en-tête, enveloppes, chemises,
autocollants, panneaux de point d’achat pour restaurants à des
fins de collecte de fonds, nommément mobiles (enseignes),
autocollants pour portes, affichettes, panneaux à insérer pour
boîtes de dons. SERVICES: Services financiers et services de
soutien aux étudiants dans le domaine du théâtre, des loisirs, des
activités parascolaires, des arts, de la musique et des sports;

exploitation d’un site Web contenant de l’information sur un fonds
offrant de l’aide financière et des services de soutien des activités
parascolaires et qui permettent de présenter des demandes
d’aide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,959. 2005/09/14. 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 

ART BY MED-EL 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; 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;Surgical
implants namely, cochlear implant systems for cochlear
implantation; cochlear implant systems; cochlear implants;
electrodes for medical purposes, electrodes for use in implants
composed of electrode material; hearing measuring apparatus to
diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses; hearing aids
for partial or complete implantation, surgical devices and
instruments for surgery in the inner ear; Written protocols for
testing and evaluation of speech recognition. SERVICES:
Teaching in the field of surgery and audiology; providing medical
training in the field of surgery and audiology. Made known in
CANADA since at least March 17, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels d’entraînement à la
reconnaissance de la parole; supports de données, nommément
disquettes, disques durs et bandes préenregistrées contenant des
programmes d’essai et évaluation concernant la reconnaissance
de la parole; supports de données, nommément disquettes,
disques durs et bandes préenregistrées contenant de l’information
concernant la formation et l’enseignement dans le domaine des
procédures et installations chirurgicales; implants chirurgicaux,
nommément systèmes d’implants cochléaires pour implantation
cochléaire; systèmes d’implants cochléaires; implants
cochléaires; électrodes à usage médical, électrodes pour
utilisation dans des implants composées de matériau d’électrode;
appareils de mesure de l’audition pour diagnostic des troubles de
l’ouïe; prothèses auditives; prothèses auditives pour implantation
partielle ou complète, dispositifs et instruments chirurgicaux pour
chirurgie de l’oreille interne; protocoles écrits pour essais et
évaluation dans le domaine de la reconnaissance de la parole.
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la chirurgie et de
l’audiologie; administration de la formation médicale dans le
domaine de la chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA
depuis au moins 17 mars 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,272,072. 2005/09/15. 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 
 

WARES: Paint holders, namely, paint containers made of metal;
power-operated paint sprayers and paint containers sold together
as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools, namely, putty
knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers; hand-
operated tools for use in hanging wallpaper, namely, smoothing
rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting and
closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-operated
tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying and
scraping tools; 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, 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; wire
brushes, not being machine parts; drop cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à peinture, nommément récipients
à peinture en métal; pistolets à peindre électriques et récipients à
peinture vendus comme un tout; pistolets pulvérisateurs pour
peinture; outils manuels, nommément couteaux à mastic, pistolets
à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs à murs; outils manuels
servant à la pose du papier peint, nommément rouleaux lisseurs,
brosses lisseuses, rouleaux à joints, outils à aboutement et à
fermeture de joints, couteaux et guide-couteaux; outils manuels
servant à enlever le papier peint, nommément scarificateurs ou
grattoirs; gamme complète d’équipement de peinture sous forme
d’applicateurs de peinture et accessoires, nommément pinceaux,
rouleaux à peinture, mitaines à peinture, éponges à peinture,
pinceaux en mousse, bacs à peinture, doublures de bac à
peinture, supports à peinture, pare-peinture, ensembles de
peinture, agitateurs de peinture, couvercles de remplacement
pour pots de peinture, tiges télescopiques pour applicateurs de
peinture, grilles pour enlever l’excès de peinture d’un applicateur
de peinture au rouleau, toiles de peintre en papier; calfeutrage et
composé de calfeutrage; mastic caoutchouté tout usage aux
silicones; mastic caoutchouté utilisé à des fins de calfeutrage et
comme adhésif; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles
de peintre; brosses en fil métallique, à l’exclusion des pièces de
machines; toiles de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,076. 2005/09/15. 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 

FINISH FACTOR 
WARES: Power-operated paint sprayers and paint containers
sold together as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools,
namely, putty knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers;
hand-operated tools for use in hanging wallpaper, namely,
smoothing rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting
and closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-
operated tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying
and scraping tools; hand-operated tool for painters, namely, paint
shields; hand-operated tool, namely, extension poles for paint
applicators; drop cloths; 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,
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; wire brushes, not being machine parts; paint
holders, namely, paint containers made of metal. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peindre électriques et récipients à
peinture vendus comme un tout; pistolets pulvérisateurs pour
peinture; outils manuels, nommément couteaux à mastic, pistolets
à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs à murs; outils manuels
servant à la pose du papier peint, nommément rouleaux lisseurs,
brosses lisseuses, rouleaux à joints, outils à aboutement et à
fermeture de joints, couteaux et guide-couteaux; outils manuels
servant à enlever le papier peint, nommément scarificateurs ou
grattoirs; outils manuels pour peintres, nommément pare-
peinture; outils manuels, nommément tiges télescopiques pour
applicateurs de peinture; toiles de peintre; gamme complète
d’équipement de peinture sous forme d’applicateurs de peinture et
accessoires, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines
à peinture, éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à
peinture, doublures de bac à peinture, supports à peinture, pare-
peinture, ensembles de peinture, agitateurs de peinture,
couvercles de remplacement pour pots de peinture, tiges
télescopiques pour applicateurs de peinture, grilles pour enlever
l’excès de peinture d’un applicateur de peinture au rouleau, toiles
de peintre en papier; calfeutrage et composé de calfeutrage;
mastic caoutchouté tout usage aux silicones; mastic caoutchouté
utilisé à des fins de calfeutrage et comme adhésif; feuilles de
plastique pour utilisation comme toiles de peintre; brosses en fil
métallique, à l’exclusion des pièces de machines; récipients à
peinture, nommément récipients à peinture en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,111. 2005/09/15. 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 

EAS 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; 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; Surgical
implants namely, cochlear implant systems for cochlear
implantation; cochlear implant systems; cochlear implants;
electrodes for medical purposes, electrodes for use in implants
composed of electrode material; hearing measuring apparatus to
diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses; hearing aids
for partial or complete implantation, surgical devices and
instruments for surgery in the inner ear; printed books and journals
in the field of education and training in surgery and audiology;
Written protocols for testing and evaluation of speech recognition.
SERVICES: Teaching in the field of surgery and audiology;
providing medical training in the field of surgery and audiology in
international. Made known in CANADA since at least September
06, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels d’entraînement à la
reconnaissance de la parole; supports de données, nommément
disquettes, disques durs et bandes préenregistrées contenant des
programmes d’essai et évaluation concernant la reconnaissance
de la parole; supports de données, nommément disquettes,
disques durs et bandes préenregistrées contenant de l’information
concernant la formation et l’enseignement dans le domaine des
procédures et installations chirurgicales; implants chirurgicaux,
nommément systèmes d’implants cochléaires pour implantation
cochléaire; systèmes d’implants cochléaires; implants
cochléaires; électrodes à usage médical, électrodes pour
utilisation dans des implants composées de matériau d’électrode;
appareils de mesure de l’audition pour diagnostic des troubles de
l’ouïe; prothèses auditives; prothèses auditives pour implantation
partielle ou complète, dispositifs et instruments chirurgicaux pour
chirurgie de l’oreille interne; journaux et livres imprimés dans le
domaine de l’enseignement et de la formation dans le domaine de
la chirurgie et de l’audiologie; protocoles écrits pour essais et
évaluation dans le domaine de la reconnaissance de la parole.
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la chirurgie et de
l’audiologie; administration de la formation médicale dans le
domaine de la chirurgie et de l’audiologie dans (...international).
Révélée au CANADA depuis au moins 06 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,118. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO 
As per the applicant, the translation of the word CLARO is CLEAR.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,119. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO 
As per the applicant, the translation of the word CLARO is CLEAR.

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communication
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
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de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs automatiques téléphoniques, services de cartes
d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
proposant des renseignements sur une foule de sujets d’ordre
général pouvant intéresser le public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,120. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORTAL CLARO 
As provided by the applicant, the word CLARO means CLEAR.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "CLARO" signifie "CLEAR" en anglais.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,121. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORTAL CLARO 
As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone

calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communication
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs automatiques téléphoniques, services de cartes
d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
proposant des renseignements sur une foule de sujets d’ordre
général pouvant intéresser le public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,122. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO ON-LINE 
As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

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

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

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

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,272,124. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO ON-LINE 
As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communication
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs automatiques téléphoniques, services de cartes
d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
proposant des renseignements sur une foule de sujets d’ordre
général pouvant intéresser le public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,125. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

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

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

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

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,272,126. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of the word CLARO
is CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction du mot CLARO, telle que fournie par le requérant,
est CLEAR.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communication
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs automatiques téléphoniques, services de cartes
d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
proposant des renseignements sur une foule de sujets d’ordre
général pouvant intéresser le public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,128. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR
and the translation of SIGA-ME is FOLLOW-ME.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR
et la traduction anglaise de SIGA-ME est FOLLOW-ME.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,272,129. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
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 background
is red, and the word CLARO and the rectangular elements and
shadow designs are white.

As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en rouge; le mot CLARO, tout
comme les éléments rectangulaires et les dessins hachurés sont
en blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "CLARO" est
"CLEAR".

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires de téléphone, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, téléphones de vidéoconférence, appareils-
photo et écrans, étuis de téléphone, chargeurs de téléphone, piles
pour téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,130. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR
and the translation of SIGA-ME is FOLLOW-ME.

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR
et la traduction anglaise de SIGA-ME est FOLLOW-ME.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communication
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs automatiques téléphoniques, services de cartes
d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
proposant des renseignements sur une foule de sujets d’ordre
général pouvant intéresser le public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,139. 2005/09/15. TOTO LTD., (a corporation organized
under the law of Japan), No. 1-1, Nakashima 2-chome,
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, 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 

WASHLET 
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WARES: Water closets, bath fittings, gas water heaters, hand
drying apparatus for washrooms, electric apparatus installed in
bathrooms for heating, drying and ventilating, water purifying
apparatus for removing impure substances, namely lead,
trihalomethane, etc. from tap water, and to adjust pH thereof in 7
stages, solar water heaters, accessories for bathtubs and
bathroom, namely showers, bath counters, bath cabinets and bath
handrails, water valves, showers, ball taps, namely parts of water
closet tank, level controlling valves in tanks, water treatment tanks
for household purposes, toilet stool units, toilet stool units with a
washing warm water squirter, toilet bowels, urinals, namely
sanitary fixtures, auto washing apparatus for toilet bowels and
urinals, aerators, namely bubble makers fixed to faucets, water-
supply pipes for sanitary installations, water conduits installations,
pipes, namely parts of sanitary installations, safety valves, namely
parts of sanitary installations, decompression valves, namely
parts of sanitary installations, water stopping valves, namely parts
of sanitary installations, automatic seat paper dispenser, wash-
hand bowls, namely parts of sanitary installations, automatic
wash-hand bowls, namely parts of sanitary installations, wash-
hand basins, namely parts of sanitary installations, bathtubs,
faucets, shower booth, gas burner, flush valves, bidets, shower
pans, HID lamps, scrub sinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toilettes, accessoires de bain, chauffe-eau à
gaz, sèche-mains pour toilettes, appareils électriques installés
dans une salle de bain pour chauffage, séchage et ventilation,
purificateurs d’eau pour enlever les substances impures,
nommément plomb, trihalométhane, et ainsi de suite, de l’eau des
robinets, et pour doser leur pH en 7 étapes, chauffe-eau solaires;
accessoires pour baignoires et salle de bain, nommément
douches, comptoirs de bain, meubles supports de bain et mains
courantes de bain, robinets d’eau, douches, robinets à bille,
nommément pièces de cuve de cabinet de toilettes, vannes de
régulation de niveau dans des réservoirs, réservoirs de traitement
de l’eau pour fins domestiques, sièges de toilette, sièges de
toilette avec dispositif de lavage à giclée d’eau, cuvettes de
toilette, urinoirs, dispositifs de rinçage automatique pour cuvettes
de toilette et urinoirs, aérateurs, nommément producteurs de
bulles fixés à des robinets, tuyauterie d’alimentation d’eau pour
installations sanitaires, conduites d’eau, tuyaux, nommément
pièces d’installations sanitaires, soupapes de sûreté, nommément
pièces d’installations sanitaires, vannes de décompression,
nommément pièces d’installations sanitaires, clapets
d’obstruction de l’eau, nommément pièces d’installations
sanitaires, distributeur automatique de papier de siège, bols de
lavage des mains, nommément pièces d’installations sanitaires,
bols de lavage automatique des mains, nommément pièces
d’installations sanitaires, lavabos, nommément pièces
d’installations sanitaires, baignoires, robinets, cabine de douche,
brûleur à gaz, robinets de chasse, bidets, receveurs de douche,
lampes à décharge à haute intensité et éviers de chirurgien.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,142. 2005/09/15. Geoffrey Joly, 2540 Donnelly Drive,
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 

Safeworks Security Installations 

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

WARES: Safes, vaults, locks, keys and alarm equipment, namely
residential and commercial alarm systems comprising alarm
devices with internal computer and integrated chips and cameras.
SERVICES: Sales, installations, and service of the
aforementioned wares. Used in CANADA since October 25, 1996
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Coffres-forts, salles fortes, verrous, clés et
équipement d’alarme, nommément systèmes d’alarme
résidentiels et commerciaux comprenant des dispositifs d’alarme
qui incorporent un ordinateur, des circuits intégrés et des
caméras. SERVICES: Vente, installation et entretien des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
25 octobre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,242. 2005/09/16. DARTdevices Corporation, 465 Fairchild
Dr., Suite 130, Mountain View, California 94043-2250, 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 

DARTDEVICES 
WARES: Computer system integration software that forms a
computing platform for digital devices, where programs written for
the platform have executable code that runs on different digital
devices having this computing platform even though they have
different CPUs or different operating systems, and user manuals
sold together therewith as a unit. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/589,412 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’intégration de systèmes
informatiques qui constituent une plate-forme informatique pour
dispositifs numériques, le code exécutable des programmes écrits
pour la plate-forme pouvant être exécutés sur différents types de
dispositif numérique dotés de cette plate-forme informatique
même si leurs unités centrales ou systèmes d’exploitation sont
différents, et manuels d’utilisateur connexes, vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,412 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,434. 2005/09/12. ROBERT BOSCH GMBH, a German
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PSS 
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WARES: Electrical and electronic measurers, monitors and
controllers for foresighted security systems, sensors, long range
radar, video cameras, all aforesaid goods for installation in motor
vehicles. Priority Filing Date: April 14, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 21 801.8 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure électriques et
électroniques, moniteurs et régulateurs pour systèmes de sécurité
préventive, capteurs, radars longue portée et caméras vidéo,
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées à être
installées dans des véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
21 801.8 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,653. 2005/09/20. Edge Consulting Canada Ltd., 565
Renshaw Ct., Mississauga, ONTARIO L5H 4L6 

Memories made easy 
WARES: Photo packages, namely portraits. SERVICES: Service
of Photography for Schools, Event, Sport, Graduation,
Commercial, Portrait, and Wedding. Used in CANADA since
February 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Forfaits photographiques, nommément
portraits. SERVICES: Service de photographie ayant trait aux
écoles, aux événements, aux sports, aux cérémonies de remise
des diplômes, aux entreprises, aux portraits et aux mariages.
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,806. 2005/09/21. Coopérative des Sucriers de la Rive
Nord, 358, boulevard Chabot, C.P. 147, Saint-Ubalde, QUÉBEC
G0A 4L0 

Arbre avec feuille et Désirable 
MARCHANDISES: Sirop d’érable, chocolats au fondants
d’érable, pépites d’érable, sucre granulé d’érable, beurre d’érable,
caramel à l’érable, gelée d’érable, bonbons clairs d’érable, suçons
d’érable. SERVICES: Vente au détail et commercial des produits
d’érable. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Maple syrup, maple fudge, maple nuggets, granulated
maple sugar, maple butter, maple caramel, maple jelly, hard
maple candy candies, maple lollipops. SERVICES: Retail and
commercial sale of maple products. Used in CANADA since
September 01, 2005 on wares and on services.

1,272,888. 2005/09/21. Sunexotic Foods Canada Inc., c/o 3502
East 49th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RUCHI EXOTICWAY 
As provided by the applicant, the word RUCHI in the Sanskrit
language means appetizer in English.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit RUCHI
est "appetizer".

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,910. 2005/09/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED PRE-
OWNED VEHICLES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale and advertising of used cars. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED PRE-OWNED
VEHICLES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Vente et publicité d’automobiles d’occasion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les services.

1,272,939. 2005/09/14. BOATING INDUSTRIES ASSOCIATION
OF NEW ZEALAND INC., Level 1, 38 Ireland Street, Freemans
Bay, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BITO 
WARES: Paper and printed matter, namely, brochures,
magazines, books, leaflets, news papers, writing paper, note
books, exercise books, diary, calendars, folders, photographs;
stationery, namely, pens, pencils, felt pen, erasers; instructional
and teaching materials in the form of, magazines, books, leaflets,
software, CD’s, DVD’s; manuals, certificates. SERVICES:
Education and the provision of training; online tutorials; testing;
skills verification, skills training, audit, examination and
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educational support services to employers, industry and
prospective industry entrants; organisation of events, seminars,
exhibitions and related functions for education and entertainment
all the aforesaid in relation to the marine and boating industry.
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément brochures,
revues, livres, dépliants, journaux, papier à lettres, cahiers,
cahiers d’exercices, agenda, calendriers, chemises,
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
stylo-feutre, gommes à effacer; matériel didactique sous forme de
revues, de livres, de dépliants, de logiciels, de disques compacts,
de disques DVD; manuels, certificats. SERVICES: Services
éducatifs et de formation; didacticiels en ligne; essais; services de
vérification des compétences, de formation, d’examen et de
soutien en matière de formation rendus aux employeurs, à
l’industrie et aux nouveau-venus potentiels; organisation
d’événements, séminaires, expositions et fonctions connexes
pour fins d’éducation et de divertissement, tous les services
précités en rapport avec l’industrie maritime et de la navigation de
plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,953. 2005/09/14. Nelson Hulli, 5 Hillsdale Avenue East,
Toronto, ONTARIO M4S 1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DUST-TRAP 
WARES: (1) Vacuum cleaner HEPA filters, vacuum cleaner bags,
vacuum cleaner motor filters, vacuum cleaner exhaust filters,
central vacuum cleaner hose covers. (2) Vacuum cleaner parts
namely elbows, wands, tubes, gears, brushes. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres électrostatiques d’aspirateur, sacs
d’aspirateur, filtres de moteur d’aspirateur, filtres de système
d’échappement d’aspirateur, housses pour aspirateur central. (2)
Pièces d’aspirateur, nommément coudes, baguettes, tubes,
engrenages et brosses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,273,045. 2005/09/22. LES VIGNERONS DE BUZET, Société
Coopérative Agricole, Cave Coopérative de Buzet, 47160 Buzet
sur Baise, 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 

BARON D’ARDEUIL 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.

1,273,088. 2005/09/22. Ron Kuus, 450 Tapscott Rd., Unit 5 & 6A,
Scarborough, ONTARIO M1B 1Y4 

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

WARES: A variety of bug/insect protection products, namely:
insect repellents for human use, baseball hats with mesh covers
for protection from insects, mesh hat covers for protection from
insects, mesh covers for food which protect your food from
insects, mesh covers for human babies/infants that are affixed to
strollers and cribs which protect the babies/infants from insects,
mesh jackets and pants for humans to wear that will protect them
from insects, citronella candles that can be used outdoors which
deter insects from coming around the designated area, mosquito
coils that can be used outdoors which deter insects from coming
around the designated area. SERVICES: The sale of a variety of
bug/insect protection products, namely, insect repellents,
protective clothing (jackets, pants, and hats), protective food and
infant covers, citronella candles, and mosquito coils through
catalogues, our website, product packaging, and any other
literature associated with our brand. Used in CANADA since
February 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Différents produits de protection contre les
moustiques/insectes, nommément insectifuges pour usage
humain, casquettes de baseball avec filets pour protéger contre
les insectes, filets couvre-chapeaux pour protéger contre les
insectes, dispositifs en filet pour protéger les aliments contre les
insectes, dispositifs en filet destinés à être fixés aux poussettes et
aux berceaux pour protéger les bébés/nourrissons contre les
insectes, vestes et pantalons en filet pour protéger les humains
contre les insectes, bougies à la citronnelle pouvant être utilisées
à l’extérieur pour dissuader les insectes de s’approcher, spirales
anti-moustiques pouvant être utilisées à l’extérieur pour dissuader
les insectes de s’approcher. SERVICES: Vente d’une gamme de
produits de protection contre les insectes, nommément
insectifuges, vêtements de protection (vestes, pantalons, et
chapeaux), housses pour protéger les aliments et les bébés,
bougies à la citronnelle et spirales insectifuges, au moyen de
catalogues, d’un site Web, d’emballages de produits et de tout
autre document associé à la marque. Employée au CANADA
depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,273,252. 2005/09/23. ALEXANDER McQUEEN PARFUMS,
Société par Actions Simplifiée, 20-26, boulevard du Parc, 92200
NEUILLY SUR SEINE, FRANCE 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 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles nommément
huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles
pour la fabrication d’arômes, huiles essentielles pour utilisation
dans la fabrication de produits parfumés; huiles à usage
cosmétique; savons; produits de toilette nommément savons pour
la toilette, peignes, brosses, miroirs, laits de toilette; cosmétiques
nommément crèmes de toilette, crèmes de jour, crèmes de nuit,
crèmes hydratantes, crèmes parfumées pour le corps; produits de
maquillage et de démaquillage nommément crayon à usage
cosmétique, fards, rouges à lèvres, ombres à paupières, crèmes
teintées, fond de teint, mascaras; produits et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau nommément crèmes et
lotions nettoyantes, crèmes et lotions désincrustantes, lotions
toniques, masques de beauté, préparations et produits
cosmétiques pour l’amincissement nommément: gels, crèmes,
lotions et huiles; préparations et produits cosmétiques pour le bain
nommément crèmes désincrustantes, crèmes exfoliantes, crèmes
anti-cellulite, huiles de bain, sels de bain, préparations et produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau nommément lait
autobronzant, écrans solaires sous forme d’huile et crème; laques
pour les ongles; produits de rasage nommément gel de rasage et
après-rasage; savons à barbe. Date de priorité de production: 31
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 053349942 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 31 mars 2005 sous le No. 053349942 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, deodorants for personal use
(perfumery); essential oils namely essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of aromas, essential oils
for use in the manufacture of scented products; oils for cosmetic
use; soaps; toilet preparations namely personal soaps, combs,
brushes, mirrors, toilet milks; cosmetics namely toilet creams, day
creams, night creams, moisturizing creams, scented creams for
the body; make-up products and make-up removal products
namely make-up pencils, blush, lipstick, eyeshadow, tinted
creams, make-up foundation, mascaras; cosmetic products and
preparations for skin care namely cleansing creams and lotions,
creams and scrubbing lotions, toning lotions, facial masks,
preparations and cosmetic products for slimming namely: gels,

creams, lotions and oils; preparations and cosmetics for the bath
namely scrubbing creams, exfoliating creams, anti-cellulite
creams, bath oils, bath salts, preparations and cosmetics for
tanning the skin namely self-tanning milk, sunscreens in oil and
cream form; nail lacquers; shaving products namely shaving and
after-shave gel; shaving soaps. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: FRANCE, Application No: 053349942 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 31, 2005 under
No. 053349942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,273,295. 2005/09/23. Sheldon Stoilen Consulting Inc., HP3,
510 Smugglers Cove Road, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA
V0N 1G0 

Get2Vacations 
The right to the exclusive use of the word VACATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing multiple user access via the internet to
various airline, hotel and car rental data bases for purposes of
booking reservations for package vacations; providing website
technology services to the travel industry. 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.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs au moyen de
l’Internet à des bases de données de lignes aériennes, d’hôtels et
de services de location d’automobiles à des fins de réservation
pour forfaits vacances; services ayant trait à la technologie des
sites Web rendus à l’industrie des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,313. 2005/09/15. GROUPE VITROPLUS INC., 2290
Avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 
 

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

SERVICES: Esthétique automobile nommément retouches de
peinture mineures, polissage de véhicule, débossage sans
peinture. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Automobile detailing namely minor paint retouching,
vehicle polishing, body work without painting. Used in CANADA
since July 01, 2005 on services.



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 192 October 4, 2006

1,273,362. 2005/09/26. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: (1) Medicated topical preparations for human use for
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care, for
cleansing the skin, to prevent or alleviate the symptoms of acne
and other skin afflictions namely blemishes and skin allergies,
topical analgesic preparations, topical antibiotic preparations,
medicated topical sun screen preparations for use on the lips and
skin. (2) Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care, for
cleansing the skin, to prevent or alleviate the symptoms of acne
and other skin afflictions namely blemiches and skin allergies,
topical analgesic preparations, topical antibiotic preparations,
non-medicated topical sun screen preparations for use on the lips
and skin, and applicators or pads sold as a component with the
foregoing items. Priority Filing Date: September 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
718,751 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques médicamenteuses
pour usage humain utilisées pour la sécheresse, les feux
sauvages, les brûlures, les démangeaisons, les soins des lèvres
et de la peau, le nettoyage de la peau, la prévention et
l’atténuation des symptômes de l’acné et autres troubles cutanés,
nommément imperfections et allergies cutanées, préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques,
produits anti-solaires topiques médicamenteux pour les lèvres et
la peau. (2) Préparations topiques non médicamenteuses pour
usage humain utilisées pour la sécheresse, les feux sauvages, les
brûlures, les démangeaisons, les soins des lèvres et de la peau,
le nettoyage de la peau, la prévention ou l’atténuation de
symptômes de l’acné et autres troubles cutanés, nommément
imperfections et allergies cutanées, préparations analgésiques
topiques, préparations antibiotiques topiques, produits anti-
solaires topiques non médicamenteux pour les lèvres et la peau et
applicateurs ou tampons vendus comme éléments des articles
susmentionnés. Date de priorité de production: 22 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
718,751 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,409. 2005/09/26. MACRON S.p.A., Via Giuseppe di Vittorio
1, 40056 Crespellano (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) T-shirts, jerseys, polo shirts, shorts, tank tops, socks,
stockings, training suits, warm up suits, parkas, jackets; bags for
sport and athletic use; footballs. (2) Knapsacks, waist bags, school
bags, handbags, suitcases, portable travel bags, travelling bags,
purses, pocket wallets, briefcases; umbrellas; clothing for sports
and leisure, namely, pants, trousers, blue jeans, sweatshirts,
athletic uniforms, rain proof jackets, coats, blouses, skirts,
sweaters, cardigans, dresses, underwear, tights, wristbands,
sweat bands, shoulder and leg pads, bathing suits, bath robes,
sport gloves, hats, caps; footwear, namely, men’s, women’s and
children’s casual and formal footwear and sports footwear; balls
for games, namely basketballs, soccer balls, volleyballs,
handballs, baseballs; knee, ankle and elbow supports for athletic
use; goalkeepers gloves, boxing gloves, golf gloves, baseball
gloves, shin guards. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C004047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, jerseys, polos, shorts,
débardeurs, chaussettes, mi-chaussettes, tenues d’entraînement,
survêtements, parkas, vestes; sacs de sport et d’athlétisme;
ballons de football. (2) Havresacs, sacoches de ceinture, sacs
d’écolier, sacs à main, valises, sacs à main de voyage, sacs de
voyage, bourses, portefeuilles, porte-documents; parapluies;
vêtements pour sports et loisirs, nommément pantalons, culottes,
jeans, pulls d’entraînement, uniformes d’athlétisme, vestes
imperméables, manteaux, chemisiers, jupes, chandails,
cardigans, robes, sous-vêtements, collants, serre-poignets,
bandeaux antisudation, épaulières et jambières, maillots de bain,
robes de chambre, gants de sport, chapeaux, casquettes; articles
chaussants, nommément chaussures sport et habillées pour
hommes, femmes et enfants; balles et ballons de sport,
nommément ballons de basket-ball, ballons de soccer, ballons de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 193 04 octobre 2006

volley-ball, ballons de hand-ball, balles de baseball; genouillères,
protège-poignets et coudières pour athlètes; gants de gardien de
buts, gants de boxe, gants de golf, gants de baseball et protège-
tibias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 14 avril 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C004047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,273,411. 2005/09/26. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

OUR PEOPLE MAKE THE 
DIFFERENCE 

SERVICES: Transportation of goods by truck; freight forwarding
and delivery services by truck. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on services. Priority Filing Date: July
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/677,230 in association with the same kind of services.

SERVICES: Transport des marchandises par camion;
acheminement de marchandises et services de livraison par
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/677,230 en liaison avec le même genre de
services.

1,273,657. 2005/10/31. CHI LUNG CHEN, 1848 S. San Gabriel
Blvd., San Gabriel, California 91776, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PING T. TAN, (TAN & ASSOCIATES), 1315
LAWRENCE AVENUE EAST, SUITE 506, TORONTO,
ONTARIO, M3A3R3 
 

WARES: Household kitchen appliances, namely: range hoods,
microwaves, gas stoves, gas ranges, dish washers, electric
stoves, refrigerators, ovens; household appliances, namely water
systems, namely: water softener, reverse osmosis, water filters;
massage equipments, namely: electric foot massagers w/
vibration, electric leg massagers w/kneading and rolling, electric
massage recliners w/kneading, rolling, tapping, percussion and
compression. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers de cuisine,
nommément hottes de cuisinière, fours à micro-ondes, poêles-
cuisinières à gaz, cuisinières à gaz, lave-vaisselles, cuisinières
électriques, réfrigérateurs, fours; appareils ménagers,
nommément systèmes d’eau, nommément adoucisseur d’eau,
filtres d’osmose inverse, filtres à eau; équipements de massage,
nommément vibromasseurs électriques pour les pieds, appareils
électriques de massage palper-rouler pour les jambes, fauteuils
de massage par pétrissage, étirement, tapotement, percussion et
compression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,667. 2005/09/20. Polycom, Inc., (a Delaware corporation),
4750 Willow Road, Pleasanton, CA, 94588-2708, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

POLYCOM 
SERVICES: Audio teleconferencing; network conferencing
services; providing facilities and equipment for video
conferencing; providing telephone conferencing services; local
and long distance transmission services of voice, data, graphics
by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; video teleconferencing; web conferencing
services. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3020685 on services.

SERVICES: Téléconférence audio; services de conférence en
réseau; mise à disposition d’installations et d’équipement de
vidéoconférence; services de téléconférence; services de
transmission locale et interurbaine de parole, de données et
d’images au moyen de transmissions téléphoniques,
télégraphiques, par câble et par satellite; téléconférence vidéo;
services de web conférence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
novembre 2005 sous le No. 3020685 en liaison avec les services.

1,273,680. 2005/09/21. Balkamp, Inc., P.O. Box 421268, 2601 S.
Holt Road, Indianapolis, Indiana, 46241-1268, 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 

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

SERVICES: Distribution of industrial supplies and janitorial
supplies for use in commercial maintenance. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUPPLY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Distribution de produits industriels et produits
d’entretien pour entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les services.

1,273,710. 2005/09/28. TW & Company Investment Management
Inc., 2505-25 King Street West, Box 135, Toronto, ONTARIO
M5L 1E2 

Therrien Wood & Company 
The right to the exclusive use of the word THERRIEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment Management Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,273,716. 2005/09/28. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome,
Minato-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 

SIGMASYSTEMCENTER 
WARES: Computer software, namely, computer software for
network management; computer hardware and software for
integrating computer servers, data storage hardware and
software, computer networking hardware and computer
networking software; computer software for controlling,
administrating and managing networks; network management
software for local and global computer networks and for computer
communication information networks; network access server
operating software; computer hardware; computers; computer
servers; network access server hardware; computer networking
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau; matériel informatique et logiciels servant à l’intégration de
serveurs, matériel et logiciel de stockage de données, matériel et
logiciel de réseautique; logiciels de commande, d’administration
et de gestion; logiciels de gestion de réseaux locaux et de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de télématique; logiciels
d’exploitation pour serveurs d’accès au réseau; matériel
informatique; ordinateurs; serveurs; matériel pour serveurs
d’accès au réseau; matériel de réseautique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,717. 2005/09/28. SCUOLA LEONARDO DA VINCI S.r.l.,
Via Bufalini, 3, 50122 Firenze (FI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI 
As provided by the applicant, the translation of the trade-mark is
LEONARDO DA VINCI SCHOOL.

SERVICES: Education, instruction and recreation services for
individuals in the form of lessons and courses of Italian language
and culture, in particular for foreigners. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on May 27, 1994 under No.
618011 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est LEONARDO DA VINCI SCHOOL.

SERVICES: Services d’éducation, d’enseignement et de loisirs
sous forme de leçons et de cours ayant trait à la langue et à la
culture italienne pour individus, en particulier pour étrangers.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 27 mai 1994 sous le No. 618011 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,725. 2005/09/28. 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 
 

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

WARES: Cooked potatoes for consumption on or off the
premises. Used in CANADA since at least as early as June 2004
on wares. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/597,677 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre cuites pour consommation
sur place ou à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 29 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/597,677 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,273,741. 2005/09/28. ZTH MANAGEMENT LLC dba GARAGE
INDUSTRIES, a legal entity, 3930 Ballina Drive, Encino,
California 91436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IGNITION 
WARES: Downloadable text, video recordings, audio recordings
and still images featuring sports and entertainment information via
wireless devices, namely, cell phones, personal digital assistants
and portable entertainment and gaming devices; downloadable
music, polyphonic and master ring tones; voice tones, voice
messages, ringbacks and interactive games via wireless devices,
namely, cell phones, personal digital assistants and portable
entertainment and gaming devices. SERVICES: Providing non
downloadable and streaming sports related information and
entertainment content, namely, text, video recordings, audio
recordings and still images via wireless devices, namely, cell
phones, personal digital assistants, and portable entertainment
and gaming devices; providing non downloadable and streaming
music, polyphonic and master ring tones, voice tones, voice
messages, ringbacks and interactive games via wireless devices,
namely, cell phones, personal digital assistants and portable
entertainment and gaming devices. Priority Filing Date: March
29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/597,358 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: Textes, enregistrements vidéo,
enregistrements sonores et images fixes téléchargeables ayant
trait à l’information dans le domaine des sports et du
divertissement au moyen de dispositifs sans fil, nommément
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et
dispositifs de divertissement et de jeu portables; musique et
sonneries d’appel polyphoniques et musicales téléchargeables;
mise à disposition de sonneries d’appel vocales, messages
vocaux, sonneries de retour d’appel et jeux interactifs au moyen
de dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels et dispositifs de divertissement
et de jeu portables. SERVICES: Mise à disposition au moyen de
techniques de lecture en continu d’informations et de
divertissement non téléchargeables dans le domaine des sports,
nommément textes, enregistrements vidéo, enregistrements
audio et images fixes au moyen de dispositifs sans fil,
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels et dispositifs de divertissement et de jeu portables;
mise à disposition au moyen de techniques de lecture en continu
de musique, de sonneries d’appel polyphoniques et musicales, de
sonneries d’appel vocales, de messages vocaux, de sonneries de
retour d’appel et de jeux interactifs non téléchargeables au moyen
de dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires,

assistants numériques personnels et dispositifs de divertissement
et de jeu portables. Date de priorité de production: 29 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/597,358 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.

1,273,801. 2005/09/28. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

YAZTEND 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits hormonaux pour usage médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,941. 2005/09/29. TINY LOVE LTD., an Israeli company,
22A Raoul Wallenberg Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MAGIQ 
WARES: (1) Pre-recorded audio, visual, audio-visual and
multimedia magnetic data carriers and digital data carriers,
namely digital versatile discs (DVDs), compact discs (CDs),
cassette tapes, compact interactive discs, and encoded electronic
smart cards; computer software; all featuring games,
entertainment, developmental and educational contents being
interactive figures teaching colors, musical instruments, animals,
numbers, seasons, language, shapes, friendship, near/far, indoor/
outdoor and everyday situations by way of stories, rhymes, songs,
sounds, various scenes and images for babies, infants and kids;
computer software and encoded electronic smart cards for
operation of computerized toy figures or for interaction with
computerized toy figures. (2) Electronically operated interactive
toy figures, toy animals and dolls, and smart cards for the
operation thereof. Priority Filing Date: July 25, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 182478 in association with the same kind
of wares (1); July 25, 2005, Country: ISRAEL, Application No:
182479 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports de données audio, visuels,
audiovisuels et multimédias magnétiques et supports de données
numériques préenregistrés, nommément disques numériques
polyvalents (DVD), disques compacts (CD), bandes en cassettes,
disques compacts interactifs et cartes intelligentes électroniques
codées; logiciels; tous dans le domaine des jeux, du
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divertissement, du développement et de l’éducation et proposant
des personnages interactifs servant à l’enseignement des
couleurs, des instruments de musique, des animaux, des chiffres,
des saisons, des langues, des formes, de l’amitié, des concepts
de proximité/éloignement et d’intérieur/extérieur et des situations
de la vie quotidienne au moyen de contes, de comptines, de
chansons, de sons et de scènes et images diverses pour bébés,
nouveau-nés et enfants; logiciels et cartes intelligentes
électroniques codées pour l’exploitation de personnages jouets
informatisés ou pour l’interaction avec des personnages jouets
informatisés. (2) Personnages jouets, animaux jouets et poupées
électroniques interactifs et cartes intelligentes servant au
fonctionnement des produits susmentionnés. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ISRAËL, demande no: 182478
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 25 juillet
2005, pays: ISRAËL, demande no: 182479 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,128. 2005/09/27. DALTON ENTERPRISES, INC., 131
Willow Street, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The right to the exclusive use of the words SEAL and RIGHT and
the representation of the squeegee is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Long handled, non-cutlery hand tools for home use
namely, seal coat squeegees. Priority Filing Date: April 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
636,067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots SEAL et RIGHT et la
représentation du racloir en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils à main autres que coutellerie à long
manche pour usage domestique, nommément raclettes pour
couche d’impression. Date de priorité de production: 14 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/636,067 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,137. 2005/09/27. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LONGO’ S REWARDS 

The right to the exclusive use of the words LONGO’S and
REWARDS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Loyalty programs: namely, operation of an award
program for frequent shoppers; loyalty cards for collection of
redeemable points for the purchase of products or discounts;
advance notice of discounts and sales. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes de fidélisation, nommément
exploitation d’un programme de primes pour acheteurs réguliers;
cartes de fidélisation pour accumulation de points échangeables à
l’achat de produits ou escomptes; préavis de rabais et réductions
de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,139. 2005/09/27. Rikett Global Holdings B.V., p/a Tijn van
Hooven, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The English translation of the Italian word ESSENZIALE is
ESSENTIAL, as provided by the applicant.

WARES: Flooring tiles made from quartz reinforced polyvinyl
chloride (PVC). Priority Filing Date: September 01, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1084413 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for BENELUX on February 07, 2006
under No. 0791892 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise du mot italien ESSENZIALE, telle que
fournie par le requérant, est ESSENTIAL.

MARCHANDISES: Carreaux à revêtement de planchers
fabriqués de poly(chlorure de vinyle) renforcés de quartz . Date de
priorité de production: 01 septembre 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1084413 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
07 février 2006 sous le No. 0791892 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,153. 2005/09/30. 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 

LES SEULS AVEC UN S SUR LE 
GOULOT 

MARCHANDISES: Vin alcoolisé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic wine. Used in CANADA since at least as early
as July 18, 2005 on wares.

1,274,320. 2005/10/03. The TASA Group, Inc., a Pennsylvania
Corporation, 1166 Dekalb Pike, Blue Bell, Pennsylvania 19422-
1853, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TASASEARCH 
SERVICES: Providing an online directory of technical and
scientific expert consultants to attorneys and insurance
companies to aid in the preparation of legal cases, and to
business, industry and governmental agencies for technical and
scientific consultation. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services. Priority Filing Date: April 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
602,222 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.
3,071,117 on services.

SERVICES: Fourniture aux avocats, compagnies d’assurances,
entreprises, industries et organismes gouvernementaux d’un
répertoire d’experts-conseil techniques et scientifiques en ligne
pour aider à la préparation de causes judiciaires et à des fins de
consultation technique et scientifique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/602,222 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.
3,071,117 en liaison avec les services.

1,274,344. 2005/10/03. BASELL B.V., a legal entity, Hoeksteen
66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HISTIF 

WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions
thereof, for general use in industry; semi-manufactured olefin
polymers or copolymers; semi-manufactured olefin polymer or
copolymer compositions for general use in industry. Priority Filing
Date: April 12, 2005, Country: BENELUX, Application No: 764348
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères d’oléfine, copolymères d’oléfine et
compositions connexes, pour usage général dans l’industrie;
polymères ou copolymères d’oléfine semi-finis, compositions de
polymères ou de copolymères d’oléfine semi-finis pour usage
général dans l’industrie. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: BENELUX, demande no: 764348 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,410. 2005/10/03. Ahura Corporation, a Delaware
corporation, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AHURA 
The applicant provides that Ahura is the title of the gods, and the
name for gods and spirits in ancient Persia.

WARES: Lasers not for medical use, namely lasers used in
industrial, military and security applications, detecting and
monitoring applications for inspecting physical structures and
materials, detecting and identifying chemical substances,
detecting and identifying biological substances; broad spectrum
semiconductor light sources; light filters; optical isolators and
optical multiplexers; optical amplifiers; telecommunication
components and systems, namely, optical transmitters and optical
receivers; cable television components and systems, namely,
optical transmitters and optical receivers; material analysis
components and systems, namely, light sources and light
detectors for monitoring and inspecting physical structures;
biotech process control components and systems, namely optical
microscopy and tomography devices for monitoring and
measuring materials in biotech products; lasers for medical use;
and medical components and systems, namely, light sources and
light detectors for use in medical imaging systems; portable
detection and identification instruments using light sources and
light detectors for detecting and identifying chemical substances;
and portable detection and identification instruments using light
sources and light detectors for detecting and identifying biological
substances. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, Ahura est le titre des dieux et le nom des dieux
et des esprits dans la Perse antique.

MARCHANDISES: Lasers à usage non médical, nommément
lasers utilisés dans le domaine industriel, militaire et de la sécurité,
de la détection et de la surveillance pour inspection des structures
physiques et matériaux, détection et identification de substances
chimiques, détection et identification de substances biologiques;
sources de lumière à semiconducteurs à spectre étendu; filtres de
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lumière; isolateurs optiques et multiplexeurs optiques;
amplificateurs optiques; éléments et systèmes de
télécommunication, nommément émetteurs optiques et
récepteurs optiques; éléments et systèmes de télévision par
câble, nommément émetteurs optiques et récepteurs optiques;
éléments et systèmes d’analyse de matériaux, nommément
sources lumineuses et photodétecteurs pour surveillance et
inspection de structures physiques; éléments et systèmes de
régulation de processus biotechnologiques, nommément
dispositifs de microscopie et tomographie optiques pour
surveillance et mesurage de matériaux dans les produits
biotechnologiques; lasers à usage médical; systèmes médicaux et
leurs éléments, nommément sources lumineuses et
photodétecteurs pour systèmes d’imagerie médicale; instruments
de détection et d’identification portables utilisant des sources
lumineuses et photodétecteurs à des fins de détection et
d’identification de substances chimiques; instruments de
détection et d’identification portables utilisant des sources
lumineuses et photodétecteurs à des fins de détection et
d’identification de substances biologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,435. 2005/10/04. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

RETOUR EN FORCE 
SERVICES: Financial services, namely group benefit services;
disability management services, namely consulting services,
claims adjudication, disability case management and rehabilitation
services; health management services, namely consulting
services, health promotion program planning, and information
services to support health risk prevention. Used in CANADA since
at least as early as September 20, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de régime
d’avantages sociaux collectif; services de gestion des limitations
fonctionnelles, nommément services de consultation, règlement
des demandes, gestion des dossiers d’invalidité et services de
réadaptation; services de gestion sanitaire, nommément services
de consultation, planification de programmes de promotion de la
santé, et services d’information à l’appui de la prévention des
risques pour la santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,274,456. 2005/10/04. Liquid Computing Corporation, 340 Terry
Fox Drive, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2K 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IQINTERCONNECT 

WARES: Computer hardware for telecommunications, namely
scalable computer servers; computer software for computing and
communications applications namely, system software that
accelerates processing and guarantees delivery of data across a
distributed communications network and database integration;
computer software for controlling and managing computer
networks and computer servers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour
télécommunications, nommément serveurs extensibles; logiciels
pour applications de calcul et de communication, nommément
système logiciel qui accélère le traitement et garantit la prestation
de données à la grandeur d’un réseau de communications
distribués, et intégration d’une base de données; logiciels pour le
contrôle et la gestion de réseaux d’ordinateurs et de serveurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,490. 2005/10/04. Vegpro International Inc., 147 St-Paul,
Sherrington, QUEBEC J0L 2N0 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 right to the exclusive use of the words FRESH and FRAÎCHE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh vegetables, products ready to eat, prepared
meals, vinaigrettes, juices, fresh fruits, pre-cut fruits, meal
combos, pre-cut vegetables. SERVICES: Manufacturer,
wholesaler, distributor services for the above-mentioned wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais, produits prêt-à-manger, plats
cuisinés, vinaigrettes, jus, fruits frais, fruits précoupés, repas
combinés, légumes précoupés. SERVICES: Services de
fabrication, de vente en gros et de distribution des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,274,491. 2005/10/04. Vegpro International Inc., 147 St-Paul,
Sherrington, QUEBEC J0L 2N0 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 right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh vegetables, products ready to eat, prepared
meals, vinaigrettes, juices, fresh fruits, pre-cut fruits, meal
combos, pre-cut vegetables. SERVICES: Manufacturer,
wholesaler, distributor services for the above-mentioned wares.
Proposed Use in CANADA 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: Légumes frais, produits prêt-à-manger, plats
cuisinés, vinaigrettes, jus, fruits frais, fruits précoupés, repas
combinés, légumes précoupés. SERVICES: Services de
fabrication, de vente en gros et de distribution des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,527. 2005/10/04. Doppelgang Fashion Inc., 780 East Keith
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, children’s
wear, exercise wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor
spring and fall wear, outdoor winter wear, sleepwear, underwear,
lingerie, sports bras, beach wear and formal wear; clothing
accessories namely, gloves, belts, scarves, ties, capes, shawls,
ponchos and watches; socks, tights and hosiery; headwear,
namely, hats, caps, toques, headbands, sweatbands and visors;
footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots, slippers and
sandals; golfing accessories, namely, golf bag covers, golf bag
tags, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls, non-
motorized golf carts, grip tapes for golf clubs, head covers for golf
clubs, golf gloves, golf putter covers, golf tees and golf umbrellas;
novelty items, namely, posters, decals, playing cards, mugs,
insulated drinking steins, badges, stickers, crests, patches, cups,
zipper tags, water bottles, novelty and souvenir pins, pens, pencils
and key rings; sunglasses; jewellery; bags, namely, all purpose
athletic bags, all purpose sport bags, golf bags, gym bags, school
bags, knapsacks, shoulder bags, beach bags, water bottle
holders, fanny packs, shoe bags, toiletry cases, hand bags,
purses, and tote bags; backpacks; wallets and key cases;
costumes for theatre, film and television; towels; bedding, namely,
sheets, comforters, bed spreads, duvet covers, pillow cases,
pillow shams, pillows and bed skirts; and textiles. SERVICES:
Online retail sales and wholesale services of the above wares; and
consultation and custom design of clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtement
d’athlétisme, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique, vêtements
sport, vêtements de pluie, vêtements de printemps et d’automne
pour l’extérieur, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de
nuit, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge pour le sport,
vêtements de plage et tenues de soirée; accessoires
vestimentaires, nommément gants, ceintures, foulards, cravates,
capes, châles, ponchos et montres; chaussettes, collants et
bonneterie; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, bandeaux, bandeaux absorbants et visières; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures,
bottes, pantoufles et sandales; accessoires de golf, nommément
housses de sac de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs de
balles de golf, récupérateurs de balles de golf, balles de golf,
chariots de golf non motorisés, bandes de poignées de bâtons de
golf, housses de tête de bâton de golf, gants de golf, housses de
putter, tés de golf et parapluies de golf; articles de fantaisie,
nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, grosses
tasses, grosses tasses isolées, insignes, autocollants, écussons,
pièces, tasses, tirettes de fermeture-éclair, bidons, articles de
fantaisie et épinglettes-souvenirs, stylos, crayons et anneaux à
clés; lunettes de soleil; bijoux; sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme tout usage, sacs de golf, sacs de
sport, sacs d’écolier, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de
plage, porte-bouteilles, sacs banane, sacs à chaussures, trousses
de toilette, sacs à main, bourses et fourre-tout; sacs à dos;
portefeuilles et étuis à clés; costumes pour théâtre, films et
télévision; serviettes; literie, nommément draps, édredons,
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couvre-lits, housses de couette, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, oreillers et juponnages de lit; produits en tissu. SERVICES:
Services de vente au détail et de vente en gros en ligne des
marchandises susmentionnées; et consultation et design sur
mesure de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,761. 2005/09/28. Pneumatic Press Corp., Ste. 509, 192
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANE HARVEY
ASSOCIATES, 1240 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R2A7 

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

WARES: Web-based software application for automating the
creation, management and content managing of templated web
sites. SERVICES: Licensing the use of the software referred to in
paragraph 3 above, designing websites, administering websites
and providing ecommerce services for websites referred to in
paragraph 3 above. Used in CANADA since June 01, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Application logicielle accessible au moyen de
l’Internet pour l’automatisation des fonctions d’élaboration, de
gestion et de gestion du contenu de sites Web créés au moyen de
matrices. SERVICES: Concession de licences concernant
d’utilisation des logiciels mentionnés dans le paragraphe 3 ci-
dessus, création de sites Web, administration de sites Web et
services concernant le commerce électronique pour les sites Web
mentionnés dans le paragraphe 3 ci-dessus. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,898. 2005/10/06. Davidson Hearing Aid Centre Ltd., 343
McLeod St., Ottawa, ONTARIO K2P 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Hearing aids and accessories, namely, hearing aid
batteries, hearing aid cords and receivers, assistive listening
devices, namely, amplified telephones, FM systems for hearing
aids, FM and infra red systems independent of hearing aids.
SERVICES: Hearing aid services; hearing aid repairs; hearing
tests; hearing aid selection; hearing aid sales and services. Used
in CANADA since at least as early as May 14, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires,
nommément piles pour prothèses auditives, récepteurs et cordons
pour prothèses auditives, accessoires fonctionnels pour écoute,
nommément téléphones à haut-parleur, systèmes FM pour
prothèses auditives, systèmes FM et systèmes à infrarouges
indépendants des prothèses auditives. SERVICES: Services
dans le domaine des prothèses auditives; réparation de prothèses
auditives; examens de l’audition; sélection de prothèses auditives;
vente et réparation de prothèses auditives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,899. 2005/10/06. SMIT Marine Canada Inc., P.O. Box
3650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RIVTOW 
SERVICES: Marine towing services; ship docking services;
marine transportation services, namely marine barge shipping
services; tugboat services; ship assistance services, namely
linehandling, mooring, unmooring. Used in CANADA since as
early as 1963 on services.

SERVICES: Services de remorquage maritime; services
d’amarrage des navires; services de transport maritime,
nommément services d’expédition par barge; services de bateau
remorqueur; services d’aide aux navires, nommément services de
manutention de lignes, de mouillage, de désamarrage, de
soutage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1963 en
liaison avec les services.

1,274,903. 2005/10/06. SMIT Marine Canada Inc., P.O. Box
3650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Marine towing services; ship docking services;
marine transportation services namely, marine barge shipping
services; tugboat services; ship assistance services, namely
linehandling, mooring, and unmooring. Used in CANADA since as
early as 1931 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "TUG BOATS" en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de remorquage maritime; services
d’amarrage des navires; services de transport maritime,
nommément services d’expédition par barge; services de bateau
remorqueur; services d’aide aux navires, nommément services de
manutention de lignes, de mouillage et de désamarrage.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1931 en liaison avec
les services.

1,274,904. 2005/10/06. SMIT Marine Canada Inc., P.O. Box
3650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Marine towing services; ship docking services;
marine transportation services, namely marine barge shipping
services; tugboat services; ship assistance services, namely
linehandling, mooring, unmooring and bunker haulage services.
Used in CANADA since as early as July 1997 on services.

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

SERVICES: Services de remorquage maritime; services
d’amarrage des navires; services de transport maritime,
nommément services d’expédition par barge; services de bateau
remorqueur; services d’aide aux navires, nommément services de
manutention de lignes, de mouillage, de désamarrage et de
soutage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les services.

1,274,962. 2005/10/07. Statik The Salon Inc., 2331 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2G4 

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

WARES: Shampoo, conditioner; hair styling cream, gel and lotion;
skin care preparations, eye make-up, face make-up, lip make-up,
moisturizing creams and lotions, cleansing creams and lotions,
facial firming lotions, sun blocking lotions. SERVICES: Wholesale
and retail sale of beauty supplies. Operation of a beauty salon.
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant; crème, gel et lotion
de mise en plis; préparations pour soins de la peau, maquillage
pour les yeux, maquillage pour le visage, maquillage à lèvres,
crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions nettoyantes,
lotions raffermissantes pour la face, lotions écrans solaires.
SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures de beauté.
Exploitation d’un salon de beauté. Employée au CANADA depuis
01 février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,976. 2005/10/07. Laboratoires Arkopharma, Zone
Industrielle de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for weight control. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
09, 2004 under No. 043328714 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le contrôle du
poids. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 décembre 2004 sous le
No. 043328714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,114. 2005/10/11. NOVACEL, une société anonyme, 27,
rue du Docteur E. Bataille, 76250 DEVILLE LES ROUEN,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NOVAGUARD 
MARCHANDISES: Films adhésifs de protection pour l’industrie
automobile. Date de priorité de production: 16 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3359012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai
2005 sous le No. 05 3359012 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective adhesive films for the automobile industry.
Priority Filing Date: May 16, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3359012 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 16,
2005 under No. 05 3359012 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,275,127. 2005/09/28. Fresh Quest, Inc., a Florida corporation,
1401 S.W. 2nd Street, Pompano Beach, Florida 33069, 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 

FRESH QUEST PRODUCE 
The right to the exclusive use of the words FRESH and
PRODUCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh fruit and fresh vegetables. (2) Fresh fruits and
vegetables, excluding sweet corn, soybeans, pigeon peas, peas,
onions, garden beans, cucumbers, annual rape and alfalfa. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1993 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
2000 under No. 2,359,444 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits frais et légumes frais. (2) Fruits et
légumes frais, à l’exclusion du maïs sucré, des fèves de soja, des
pois pigeons, des pois, des oignons, des haricots de jardin, des
concombres, de la navette et de la luzerne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 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 20 juin 2000 sous le
No. 2,359,444 en liaison avec les marchandises (2).

1,275,159. 2005/10/03. Shrader Canada Limited, 830 Progress
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY M. SPECIALE,
150 BRITANNIA ROAD EAST, UNIT 11, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z2A4 
 

The right to the exclusive use of the words AUTOMOBILE
MANUFACTURER and APPROVED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Automotive chemical preparations, namely: Gasoline
additives, namely, fuel injector cleaner, fuel system treatment, gas
treatment, fuel stabilizer, octane enhancer, lead substitute. (2)
Automotive chemical preparations, namely: Diesel fuel additives,
namely, diesel fuel injector cleaner, diesel fuel system cleaner,
cetane improver. (3) Automotive chemical preparations, namely:
Engine oil additives, namely, engine oil fortifier, engine oil
treatment, engine oil system cleaner, engine oil system sealant.
(4) Automotive chemical preparations, namely: Automatic
transmission additives, namely, automatic transmission cleaner,
automatic transmission sealer, automatic transmission
conditioner. (5) Automotive chemical preparations, namely:
Greases, namely, high temperature wheel bearing grease, multi-
purpose grease, low temperature grease, moly-containing grease,
white lithium grease. (6) Automotive chemical preparations,
namely: Brake cleaner, engine degreaser, carburettor cleaner,
ignition spray, combustion chamber cleaner, throttle body cleaner,
penetrating fluid, silicone lubricant, white spray grease, metal
protectant, vinyl cleaner, metal parts degreaser, multi-purpose
cleaner, electrical contact cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’automobile,
nommément additifs d’essence, nommément produits nettoyants
pour injecteurs de carburant, systèmes de traitement de
carburant, traitements d’essence, stabilisants de carburant,
améliorants d’indice d’octane, substituts de plomb. (2)
Préparations chimiques pour transport routier, nommément
additifs pour carburant diesel, nommément nettoyant pour
injecteur de carburant diesel, nettoyant de système à carburant
diesel, amélioreur de cétane. (3) Préparations de produits
chimiques pour automobiles, nommément additifs pour huile
moteur, nommément produit d’enrichissement pour huile moteur,
traitement pour huile moteur, nettoyant de système d’huile
moteur, produit d’étanchéité du système d’huile moteur. (4)
Préparations à base de produits chimiques pour automobiles,
nommément additifs pour transmissions automatiques,
nommément nettoyants pour transmissions automatiques, produit
antifuite pour transmissions automatiques, conditionneur pour
transmissions automatiques. (5) Préparations de produits
chimiques pour automobiles, nommément : graisses, nommément
graisse à coussinets de roue à température élevée, graisse à
usages multiples, graisse à basse température, graisse contenant
du molybdène, graisse blanche au lithium. (6) Préparations de
produits chimiques pour automobiles, nommément produits
nettoyants pour freins, dégraissants à moteur, nettoyants à
carburateur, vaporisateur pour système d’allumage, nettoyants
pour chambre de combustion, nettoyants pour corps de papillon,
liquides d’imprégnation, lubrifiants au silicone, graisse blanche en
aérosol, produits pour la protection du métal, nettoyants pour
vinyle, dégraissants pour pièces métalliques, nettoyants tout
usage et nettoyants pour contacts électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,187. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

FMEA-MED 
WARES: Software tool for documenting medical products effects
analysis; software tool for documenting medical products failures.
SERVICES: (1) Environmental, commercial and industrial risk
management including loss prevention and process safety. (2)
Process hazards analysis, risk evaluation/reduction and
management reliability and quality assurance methodologies
software and training. This includes engineering services
pertaining to the application of these methodologies to the process
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel outil pour documenter l’analyse des
effets de produits médicaux; logiciel pour documenter les
manquements de produits médicaux. SERVICES: (1) Gestion des
risques environnementaux, commerciaux et industriels y compris
la prévention des pertes et la sécurité des procédés. (2) Logiciels
et formation dans le domaine de l’analyse des dangers liés aux
processus, de l’évaluation/réduction des risques et des méthodes
liées à l’assurance qualité, y compris services d’ingénierie
concernant l’application de ces méthodologies aux industries de
transformation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,193. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

PHA-PRO 
WARES: Software for environmental risk assessment which
includes Environmental Protection Agency (EPA) and OSHA
legislation and regulations and hazard assessment software for
safety studies. SERVICES: (1) Environmental, commercial and
industrial risk management including loss prevention and process
safety. (2) Process hazards analysis, risk evaluation/reduction
and management reliability and quality assurance methodologies
software and training. This includes engineering services
pertaining to the application of these methodologies to the process
industries. Used in CANADA since May 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’évaluation du risque
environnemental, y compris les lois et règlements de l’EPA
(Environmental Protection Agency) et de l’OSHA, et logiciels
d’évaluation des dangers pour études de sécurité. SERVICES: (1)
Gestion des risques environnementaux, commerciaux et
industriels y compris la prévention des pertes et la sécurité des
procédés. (2) Logiciels et formation dans le domaine de l’analyse
des dangers liés aux processus, de l’évaluation/réduction des
risques et des méthodes liées à l’assurance qualité, y compris
services d’ingénierie concernant l’application de ces
méthodologies aux industries de transformation. Employée au
CANADA depuis mai 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,275,194. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

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

WARES: Software that automates and manages workflow for
system failure, software for performing system failure analysis;
project management software, software for monitoring of
workflow, tasks and responsibilities; software for testing, tracking
and monitoring manufacturing and design requirements.
SERVICES: (1) Environmental, commercial and industrial risk
management including loss prevention and process safety. (2)
Process hazards analysis, risk evaluation/reduction and
management reliability and quality assurance methodologies
software and training. This includes engineering services
pertaining to the application of these methodologies to the process
industries. Used in CANADA since November 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser et gérer le
déroulement des opérations en cas de panne du système,
logiciels pour analyser la panne d’un système; logiciels de gestion
de projets, logiciels de surveillance des opérations, des tâches et
des responsabilités; logiciels pour essais, repérage et surveillance
des exigences de conception et de fabrication. SERVICES: (1)
Gestion des risques environnementaux, commerciaux et
industriels y compris la prévention des pertes et la sécurité des
procédés. (2) Logiciels et formation dans le domaine de l’analyse
des dangers liés aux processus, de l’évaluation/réduction des
risques et des méthodes liées à l’assurance qualité, y compris
services d’ingénierie concernant l’application de ces
méthodologies aux industries de transformation. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,196. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

FMEA-PRO 
WARES: Software for performing system or product failure
analysis; monitoring of workflow, tasks and responsibilities;
software for testing, tracking and monitoring manufacturing,
quality assurance and design requirements, for automotive,
consumer electronic, aerospace, defense, and general
manufacturing industries. SERVICES: (1) Environmental,
commercial and industrial risk management including loss
prevention and process safety. (2) Process hazards analysis, risk
evaluation/reduction and management reliability and quality
assurance methodologies software and training. This includes
engineering services pertaining to the application of these
methodologies to the process industries. Used in CANADA since
November 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d’analyse de défaillances de
système ou défauts de produit; surveillance du flux de travail, des
tâches et des responsabilités; logiciels d’essai, de suivi et de
surveillance de la fabrication, d’assurance de la qualité et de la
conception, pour l’industrie automobile, des produits
électroniques grand public, de l’aérospatiale, de la défense et de
la fabrication en général. SERVICES: (1) Gestion des risques
environnementaux, commerciaux et industriels y compris la
prévention des pertes et la sécurité des procédés. (2) Logiciels et
formation dans le domaine de l’analyse des dangers liés aux
processus, de l’évaluation/réduction des risques et des méthodes
liées à l’assurance qualité, y compris services d’ingénierie
concernant l’application de ces méthodologies aux industries de
transformation. Employée au CANADA depuis novembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,197. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

FTA-PRO 
WARES: Software for analyzing system or product design,
software for analyzing system or product reliability; software for
identifying and showing system failures and the associated cause.
SERVICES: (1) Environmental, commercial and industrial risk
management including loss prevention, product quality, product or
system reliability and process safety. (2) Process hazards
analysis, risk evaluation/reduction and management reliability and
quality assurance methodologies software and training. This
includes engineering services pertaining to the application of
these methodologies to the process industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser la conception d’un
produit ou d’un système, logiciels pour analyser la fiabilité d’un
produit ou d’un système; logiciels pour identifier et démontrer les
lacunes d’un système et les causes connexes. SERVICES: (1)
Gestion des risques environnementaux, commerciaux et
industriels, y compris prévention des pertes, qualité des produits,
fiabilité des produits ou des systèmes et sécurité des procédés.
(2) Logiciels et formation dans le domaine de l’analyse des
dangers liés aux processus, de l’évaluation/réduction des risques
et des méthodes liées à l’assurance qualité, y compris services
d’ingénierie concernant l’application de ces méthodologies aux
industries de transformation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,309. 2005/10/11. FANUC LTD., 3580, Shibokusa Aza-
Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software, namely software to control a vision
sensor and a robot in a system where the visual guidance
compensates the robot motion; offline programming system for
robotics, to compensate the gap between the virtual and actual
configurations of the manufacturing lines which occurs when
transferring a line in operation, and to automatically correct the
robot program; robot program development software, advanced
networking software tools to connect robots and remote
computers, setup and operational software, robot simulation
software; measuring or testing machines and apparatus, namely
to measure the position gap between the system on the computer
and that on the industrial shop floor, and to calibrate the robot
program automatically; to measure and calibrate robot programs
with high-precision and non-contact measurements; optical
apparatus and instruments, namely a vision sensor for a robotic
system where the visual guidance compensates the robot motion,
namely a vision sensor with 3-D positioning capability to measure
the position gap between the system on the computer and that on
the floor, and to calibrate the robot program automatically. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 19,
2004 under No. 4757851 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour
commander un capteur de vision et un robot dans un système
permettant de compenser le mouvement du robot grâce à
l’orientation visuelle; système de programmation hors ligne pour
robotique, pour compenser la lacune existant entre les
configurations virtuelles et réelles des chaînes de fabrication, lors
du transfert d’une chaîne en exploitation, et pour brancher
automatiquement le programme du robot; logiciels d’élaboration
de programmes de robotique, outils avancés de logiciels de
réseautage pour raccorder des robots et des ordinateurs distants,
des logiciels d’installation et des logiciels opérationnels, des
logiciel de simulation de robotique; machines et appareils de
mesure et d’essais, nommément pour mesurer l’intervalle de
position entre le système de l’ordinateur et l’intervalle de position
sur le plancher de l’atelier industriel, et pour étalonner
automatiquement le programme de robotique, pour mesurer et
étalonner des programmes de robotique à l’aide de mesures de
haute précision et sans contact; appareils et instruments
d’optique, nommément capteur de vision pour système de
robotique permettant de compenser le mouvement du robot grâce
à l’orientation visuelle, nommément capteur de vision avec
capacité de positionnement tridimensionnel pour mesurer
l’intervalle de position entre le système de l’ordinateur et
l’intervalle de position sur le plancher, et pour étalonner
automatiquement le programme de robotique. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 19 mars 2004 sous le No. 4757851 en liaison avec les
marchandises.

1,275,333. 2005/10/11. G-8 Global Trades Ltd., 1285 Flynn
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1X1 

Fit & Active 
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WARES: Dried fruits, canned fruits, jam, fruits, nuts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés, fruits en boîte, confitures, fruits
et noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,336. 2005/10/11. 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 

MAX WEAR 
WARES: Cosmetics, namely, lipcolour, lip tint, lipstick and lip
gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleur à lèvres,
teinte à lèvres, rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,338. 2005/10/11. L. Scott Apparel, Inc., 1517 S. Mateo
Street, Los Angeles, California, 90021, 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 

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

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, skirts, t-shirts, dresses,
sport shirts, blouses, jackets, sweat pants, sweatshirts, vests,
sweaters, hats, headbands and socks. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
jupes, tee-shirts, robes, chemises sport, chemisiers, vestes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, gilets, chandails,
chapeaux, bandeaux et chaussettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,275,350. 2005/10/11. FITNESS BOUND INC., 110 GEORGE
ST. SOUTH, SUITE 1003, TORONTO, ONTARIO M5A 4P9 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s garments and
accessories namely shirts, dress shirts, collared shirts, sports
shirts, knit shirts, tank tops, polo-shirts, golf shirts, cycling-shirts,
pants, shorts, beach pants, beach shorts, sports shorts, slacks,
sweat pants, sweat suits, suits, shirts, sweat tops, sweat pants,
warm-up suits, track-suits, jackets, sports jackets, spring jackets,
summer jackets, fall jackets, winter jackets, coats, sports coats,
spring coats, summer coats, fall coats, winter coats, jeans,
jumpers, cardigans, jumpsuits, overalls, dresses, blouses, skirts,
pull-overs, jerseys, vests, bathing suits, thongs, bikinis, swimming
suits, two-piece bathing suits, trunks, undergarments, underwear,
sleepwear, boxer-shorts, briefs, towels, hats, caps, headbands,
bandannas, toques, sun visors, wristbands, socks, neck-ties,
belts, flags, gymbags, backpacks, keychains, decals, adhesive
stickers, bumper stickers, Basketballs, volleyballs, basketballs
shoes, volleyball shoes, fluid containers, water-bottles.
SERVICES: Personal training, health and fitness consultations;
personal training, massage, pilates, running clinic, group exercise
classes, rehabilitation, camping, hiking, fishing, mountain
climbing, swimming, water skiing, wake boarding, cross country
skiing, down hill skiing, snowboarding, and adventure racing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemises habillées,
maillots, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs,
chemises polo, polos de golf, maillots de cyclisme, pantalons,
shorts, pantalons de plage, shorts pour la plage, shorts de sport,
pantalons sport, pantalons de survêtement, survêtements,
costumes, chemises, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, survêtements, vestes, vestes sport,
vestes estivales, vestes d’été, vestes automnales, vestes d’hiver,
manteaux, manteaux sport, manteaux estivaux, manteaux d’été,
manteaux d’automne, manteaux d’hiver, jeans, chasubles,
cardigans, combinaisons-pantalons, salopettes, robes,
chemisiers, jupes, pulls, jerseys, gilets, maillots de bain, tongs,
bikinis, maillots de bain, deux-pièces, shorts de bain, sous-
vêtements, vêtements de nuit, caleçons boxeur, caleçons,
serviettes, chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, tuques,
visières, bandeaux antisudoripares, chaussettes, cravates,
ceintures, drapeaux, sacs de sport, sacs à dos, chaînettes porte-
clés, décalcomanies, autocollants adhésifs, autocollants pour
pare-chocs, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball,
chaussures de basket-ball, chaussures de volley-ball, bouteilles
de liquide, bidons. SERVICES: Consultation en formation, en
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santé et en condition physique personnelle; formation
personnelle, massage, méthode de conditionnement physique
Pilates, exploitation de classes de conférences pratiques, de
classes d’exercice d’ensemble, réadaptation, camping,
randonnées pédestres, pêche, alpinisme, natation, ski nautique,
planche nautique, ski de randonnée, ski aval, planche à neige et
course d’aventure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,424. 2005/10/12. Steorn Ltd., East Wall Road, Unit 18,
Docklands Innovation Park, Dublin 3, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

STEORN 
SERVICES: Business management consultation services in the
field of technology; technological services, namely, research,
design and development in the field of energy systems;
technology consultancy advice and analysis in the field of energy
systems. Used in IRELAND on services. Registered in or for
IRELAND on May 12, 2004 under No. 229336 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans le
domaine de la technologie; services technologiques, nommément
recherche, conception et développement dans le domaine des
systèmes d’énergie; conseils en technologie et analyse dans le
domaine des systèmes d’énergie. Employée: IRLANDE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le
12 mai 2004 sous le No. 229336 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,449. 2005/10/12. 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 

CLEAR PHOTO LCD 
The right to the exclusive use of the words PHOTO and LCD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Liquid crystal display for use in digital still cameras
and video cameras. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Écran à cristaux liquides pour utilisation dans des
appareils-photo numériques et des caméras vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,596. 2005/10/13. 1200366 Ontario Limited, trading as
GVN, 77 Harbour Sq, Unit 3809, Toronto, ONTARIO M5J 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

VOICE RELAY 
WARES: Computer software for dialing telephone numbers stored
in a database and used in marketing, communications, and
promotional areas of business. SERVICES: Outbound Call Center
services for the purpose of marketing, and client prospecting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de composition de numéros
consignés dans une base de données et utilisés dans le domaine
du marketing, des communications et de la publicité par les
entreprises. SERVICES: Services de centre d’appels sortants aux
fins de commercialisation et de prospection de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,657. 2005/10/14. Jas. D. Easton, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, California 91406-1999, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: (1) Sports eyeglasses; sports helmets, sports pads,
protective gloves and braces for hockey and baseball; cycle
components, namely, bicycle frames and parts thereof, forks,
handlebars, handlebar stems, pedals, seat posts, frame tubes;
tote bags, sports bags, back packs; clothing and footwear for
hockey, baseball, cycling, hunting and casual wear; ball bats,
sports gloves for batters and golfers; baseball mitts and gloves,
baseballs, softballs, basketballs, footballs, volleyballs; hockey
sticks and replacement blades, archery bows and arrows, arrow
shafts, arrow points, arrow nocks, arrow vanes, arrow quivers,
bow stabilizers, bow sights; tent tubes; frames for snowshoes. (2)
Game tables for playing baseball and hockey; athletic footwear;
athletic tape; and baseball pitching machines. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport; casques de sport,
équipement protecteur pour sports, gants de protection et appuis
pour hockey et base-ball; composants de bicyclette, nommément
cadres de bicyclette et leurs pièces, fourches, guidons, tiges de
guidon, pédales, tiges de selle, tubes de cadre; fourre-tout, sacs
de sport, sacs à dos; vêtements et chaussures de hockey, de
base-ball, de cyclisme et de chasse, et vêtements de loisirs;
bâtons pour frapper la balle, gants de sport pour frappeurs et
golfeurs; mitaines et gants de base-ball, balles de base-ball, balles
de softball, ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de
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volley-ball; bâtons de hockey et lames de rechange, arcs et
flèches, fûts de flèches, pointes de flèches, encoches, plumes,
boîtiers à flèches, stabilisateurs d’arc, appareils de visée pour arc;
tubes de tente; cadres pour raquettes. (2) Tables de jeux pour
exécuter des parties de base-ball et de hockey; chaussures
d’athlétisme; ruban d’athlétisme; et lance-balles de base-ball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,275,659. 2005/10/14. Jas. D. Easton, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, California 91406-1999, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EASTON 
WARES: (1) Sports eyeglasses; sports helmets, sports pads,
protective gloves and braces for hockey and baseball; cycle
components, namely, bicycle frames and parts thereof, forks,
handlebars, handlebar stems, pedals, seat posts, frame tubes;
tote bags, sports bags, back packs; clothing and footwear for
hockey, baseball, cycling, hunting and casual wear; ball bats,
sports gloves for batters and golfers; baseball mitts and gloves,
baseballs, softballs, basketballs, footballs, volleyballs; hockey
sticks and replacement blades, archery bows and arrows, arrow
shafts, arrow points, arrow nocks, arrow vanes, arrow quivers,
bow stabilizers, bow sights; tent tubes; frames for snowshoes. (2)
Game tables for playing baseball and hockey; athletic footwear;
athletic tape; and baseball pitching machines. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport; casques de sport,
équipement protecteur pour sports, gants de protection et appuis
pour hockey et base-ball; composants de bicyclette, nommément
cadres de bicyclette et leurs pièces, fourches, guidons, tiges de
guidon, pédales, tiges de selle, tubes de cadre; fourre-tout, sacs
de sport, sacs à dos; vêtements et chaussures de hockey, de
base-ball, de cyclisme et de chasse, et vêtements de loisirs;
bâtons pour frapper la balle, gants de sport pour frappeurs et
golfeurs; mitaines et gants de base-ball, balles de base-ball, balles
de softball, ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de
volley-ball; bâtons de hockey et lames de rechange, arcs et
flèches, fûts de flèches, pointes de flèches, encoches, plumes,
boîtiers à flèches, stabilisateurs d’arc, appareils de visée pour arc;
tubes de tente; cadres pour raquettes. (2) Tables de jeux pour
exécuter des parties de base-ball et de hockey; chaussures
d’athlétisme; ruban d’athlétisme; et lance-balles de base-ball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,275,767. 2005/10/05. OY KARL FAZER AB, Kluuvikatu 3 A,
00100, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FAZER TOAST-IT 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâte à tarte et glaçages; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices;
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,838. 2005/10/11. TREVOR ZWARICH, 51 Marbury Road,
Winnipeg, MANITOBA R2P 0E5 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 KIDS WEAR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Shirts. (2) T-shirts, jeans, jean jackets, sweat pants,
sweat shirts, hoodies, baseball hats, shorts, polo shirts, one piece
outfits, blankets, sleepwear, jackets, raincoats, mitts, gloves,
scarves, toques, earmuffs, snow suits, shoes, bathing suits, bibs,
knap snacks, gym bags and towels. Used in CANADA since
August 23, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de KIDS WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Tee-shirts, jeans, vestes en
denim, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, casques de baseball, shorts, polos, tenues une-pièce,
couvertures, vêtements de nuit, vestes, imperméables, mitaines,
gants, foulards, tuques, cache-oreilles, habits de neige,
chaussures, maillots de bain, salopettes, sacs à dos, sacs de
sport et serviettes. Employée au CANADA depuis 23 août 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,275,976. 2005/10/11. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, 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 
 

WARES: (1) Machines, namely, electrical motors (other than for
land vehicles), pumps, pump motors, and pump/motor
assemblies. (2) Electronic pump and motor controls, load sensors
and pump protection systems comprising meters, gauges or
testers for use in pumping water and other liquids. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/632,544 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément moteurs
électriques (autres que pour véhicules terrestres), pompes,
moteurs de pompe et ensembles de pompe/moteur. (2)
Commandes de moteur et pompe électronique, capteurs de
charge et systèmes de protection de pompe comprenant des
appareils de mesure, des jauges ou des appareils d’essai destinés
au pompage d’eau et d’autres liquides. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/632,544 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,275,986. 2005/10/12. Tillotson Corporation a/k/a Best
Manufacturing Co., (a corporation of the State of Massachusetts),
89 Commercial Wharf, Boston, Massachusetts 02110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

T-FLEX 
WARES: Protective gloves for industrial use. Used in CANADA
since at least as early as May 12, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,797,368 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
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 23 décembre 2003
sous le No. 2,797,368 en liaison avec les marchandises.

1,276,052. 2005/10/18. INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY
(GROUP) COMPANY LIMITED, SHENGLE ECONOMIC ZONE,
HELINGEER COUNTY, HUHHOT, INNER MONGOLIA, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Bouillon; broth (soup); preparations for making bouillon;
charcuterie; bouillon concentrates; broth concentrates; chicken
croquettes; meat croquettes; fish croquettes; meat; ham;
sausages; salted meats; tripe; pork; sliced meat; jerky; food
products made from fish; dried fish; canned fruits; frozen fruits;
jams; dehydrated vegetables; frozen meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; deep frozen vegetables; eggs;
butter; dairy product namely cream; cheese; milk; yogurt; kefir;
dairy based beverages; whey; milk products, namely ice milk,
milkshakes and milk tea; margarine; tofu; vegetable soup
preparations; vegetable juices for cooking. Ice; sorbet; sherbet;
edible ice; frozen yogurt; fruit ice; ice cream; iced tea; tea based
beverages; pizza; ravioli; hamburger; fried dough twist; meat pies;
mincement pies; spring rolls; pyramid-shaped dumplings made of
glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves; sticky rice balls;
pancakes; sweetened bean paste; baked wheat-flour-based
snack food; dumplings; steamed stuffed buns; steamed bread;
rolls (bread); steamed buns with stuffing; breakfast cereals;
processed cereals; cereal based snack food; roasted corn; pasta;
spaghetti; flour-milling products, namely flour and corn plasters;
noodles; dried noodles; instant noodles; spring roll pastry; fruit
chips; vegetable chips; cocoa; coffee; cocoa beverages with milk;
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chocolate-based beverages; tea; sugar; chocolate; milk candy;
rusks; unleavened bread; cookies; waffles; buns; sugar
confectionery, chocolate confectionery; petits fours (pastries);
bread; pies; sandwiches; pastries; petit-beurre biscuits; crackers;
custards; rice cakes; moon cake. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Consommé; bouillon (soupe); préparations
pour bouillon; charcuterie; consommés concentrés; bouillons
concentrés; croquettes de poulet; croquettes de viande;
croquettes de poisson; viande; jambon; saucisses; viandes
salées; tripes; porc; viande tranchée; viande séchée; produits
alimentaires à base de poisson; poisson séché; fruits en boîte;
fruits surgelés; confitures; légumes déshydratés; repas surgelés
comprenant principalement de la viande, du poisson, de la volaille
ou des légumes; légumes surgelés; oeufs; beurre; produits
laitiers, nommément crème; fromage; lait; yogourt; kéfir; boissons
à base de lait; lactosérum; produits laitiers, nommément lait glacé,
laits frappés et thé au lait; margarine; tofu; préparations pour
soupe aux légumes; jus de légumes pour cuisson; glace; sorbet;
sorbets laitiers; glace comestible; yogourt glacé; glace aux fruits;
crème glacée; thé glacé; boissons à base de thé; pizza; ravioli;
hamburger; torsades de pâte frites; pâtés à la viande; tartes au
mincemeat; rouleaux de printemps; boulettes de pâte en forme de
pyramides faites de riz glutineux enveloppé dans des feuilles de
bambou ou de roseau; boulettes de riz gluant; crêpes; pâte de
haricots sucrée; aliments à grignoter à base de farine de blé;
boulettes de pâte; petits pains fourrés cuits à la vapeur; pain à la
vapeur; petits pains; petits pains fourrés cuits à la vapeur;
céréales de petit déjeuner; céréales transformées; aliment à
grignoter à base de céréales; maïs rôti; pâtes alimentaires;
spaghetti; produits de meunerie, nommément farine et
pansements anti-cors; nouilles; nouilles sèches; nouilles
instantanées; pâte à rouleau de printemps; croustilles de fruits;
croustilles de légumes; cacao; café; boissons au cacao avec lait;
boissons à base de chocolat; thé; sucre; chocolat; bonbons au lait;
biscottes; pain sans levain; biscuits; gaufres; brioches; friandises
au sucre, friandises au chocolat; petits fours (pâtisseries); pain;
tartes; sandwiches; pâtisseries; petits-beurre; craquelins; crèmes
anglaises; gâteaux de riz; gâteaux de la lune. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,120. 2005/10/18. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LA FAÇON FUTÉE DE PAYER 
The right to the exclusive use of the word PAYER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, computer software used to identify
customers for personalizing payment by linking to credit cards,
credit cards, chequing accounts, and pre-paid accounts;
personalizing loyalty tracking and rewards by linking to merchant
or partner loyalty programs; personalizing services,
communication, and rewards by linking to the customer’s
preferences in their profile; and for running a computer based

system for dispensing fuel at a service station namely an
electronic device which can be scanned by a dispensing pump to
activate the pump. SERVICES: Financial transaction services,
namely payment services utilizing a radio frequency device to
allow payment to be charged to a previously specified payment
mechanism, such as debit card or credit card; and automobile
service station services. Used in CANADA since at least as early
as September 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels permettant de
reconnaître les clients à des fins de personnalisation de
paiements au moyen de la mise en correspondance de cartes de
crédit, cartes de crédit, comptes de chèque et comptes prépayés;
personnalisation du suivi de la fidélité et des primes en établissant
des liens avec les programmes de fidélisation des commerçants
ou des partenaires; personnalisation des services, des
communication et des primes en établissant des liens avec les
préférences des clients dans leur profil; pour exécution d’un
système informatisé servant à la distribution de carburant dans
une station-service, nommément un dispositif électronique qui
peut être lu par une pompe distributrice pour activer celle-ci.
SERVICES: Services relatifs aux transactions financières,
nommément services de paiement mis à disposition au moyen
d’un dispositif à radiofréquence permettant de débiter des
paiements selon un mode de paiement préétabli, telles que des
cartes de débit ou de crédit; services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,282. 2005/10/19. Pavilion Sports Clubs Inc., 130 Racco
Parkway, ONTARIO L4J 8X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

THE PAVILION 
SERVICES: Operation of a family fitness and sports centre;
operation of a sports medicine clinic; educational services for
athletes, namely, specialty educational instruction in exercise
physiology, anatomy, resistance training principles, fitness trends,
nutrition, wellness and lifestyle seminars; spa services; restaurant
and lounge services; summer camp services; ice skating facilities
and the operation of a skate school; swimming pool facilities and
the operation of a swim school. Used in CANADA since January
21, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique et sportif familial; exploitation d’une clinique de
médecine sportive; services éducatifs pour athlètes, nommément
séminaires d’enseignement spécialisé dans le domaine de la
physiologie de l’exercice, de l’anatomie, des principes de
l’entraînement à la résistance, des tendances en matières de
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conditionnement physique, de la nutrition, du mieux-être et du
mode de vie; services de spa; services de restaurant et de bar-
salon; services de camp d’été; installations de patinage sur glace
et exploitation d’un école de patinage; installations de piscine et
exploitation d’une école de natation. Employée au CANADA
depuis 21 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,276,308. 2005/10/19. Clear Sky Media Inc., 834 Yonge St.,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARSHIA TABRIZI,
(TABRIZI LAW OFFICE), 30 KERN ROAD, SUITE 103,
TORONTO, ONTARIO, M3B1T2 

SEARCH. COMPARE. BUY. 
The right to the exclusive use of the words SEARCH and
COMPARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business information services, namely providing
information relating to products and services and their availability,
prices, merchants and related sales information by means of
electronic communications networks; providing search engine
services for locating information regarding products and services;
providing online comparison shopping services; providing links to
the websites of merchants to facilitate comparison shopping and
purchases. Used in CANADA since July 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément mise à disposition d’informations ayant trait à des
produits et services, à leur disponibilité, à leur prix et à leurs
fournisseurs et d’autres information connexes relatives à leur
vente, au moyen de réseaux de communications électroniques;
services de moteur de recherche pour la localisation
d’informations concernant des produits et services; mise à
disposition de services de magasinage comparatif en ligne; mise
à disposition de liens vers des sites Web de fournisseurs pour
faciliter le magasinage comparatif et l’achat. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,276,372. 2005/10/19. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

 

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye and facial makeup and
soap; fragrances, namely, perfumes, cologne and eau de toilette;
skin care, namely, body, eye, face, hand, shaving and skin cream;
shower, hair and bath gel; skin, facial and body lotion; essential
oils for personal use. (2) Eyeglasses, sunglasses and eyeglass
cases. (3) Jewellery and accessories, namely, bracelets,
brooches, lapel pins, earrings, necklaces and rings, semi-precious
and costume jewellery, watches. (4) Trunks for travelling,
travelling bags, athletic bags, beach bags, handbags, shoulder
bags, tote bags, knapsacks, purses, wallets and luggage. (5)
Furniture, namely, bedroom, dining room, living room, office and
outdoor furniture, mirrors, picture frames. (6) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses,
shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, sweaters,
vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
overcoats, dresses, suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties,
belts, pants, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat
pants, tank-tops, tights, underwear and scarves; headwear,
namely, caps, hats and toques; handwear, namely, gloves and
mittens; footwear, namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes
and sneakers. (7) Hair accessories, namely, hair bands, hair
barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles and head bands.
SERVICES: Retail sale of cosmetics, fragrances, skin care
products, eyewear, jewellery, watches, luggage and bags, home
furnishings, clothing, footwear, and clothing and hair accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément savon et
maquillage pour les yeux et le visage; fragrances, nommément
parfums, eau de Cologne et eau de toilette; produits de soin de la
peau, nommément crèmes pur le corps, les yeux, le visage, les
mains, la peau et le rasage; gels pour la douche, les cheveux et le
bain; lotion de beauté, pour le visage et pour le corps; huiles
essentielles pour les soins du corps. (2) Lunettes, lunettes de
soleil et étuis à lunettes. (3) Bijoux et accessoires, nommément
bracelets, broches, épingles de revers, boucles d’oreilles, colliers
et bagues, bijoux semi-précieux et bijoux de fantaisie, montres. (4)
Malles de voyage, sacs de voyage, sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, havresacs,
bourses, portefeuilles et bagages. (5) Meubles, nommément
meubles de chambre à coucher, de salle à manger, de salle de
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séjour, de bureau et d’extérieur; miroirs, cadres. (6) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts, maillots de bain,
jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, vestes sport,
vestes de plein air, blousons, manteaux, paletots, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes,
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de survêtement,
débardeurs, collants, sous-vêtements et foulards; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles,
pompes, chaussures et espadrilles. (7) Accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux serre-tête, barrettes pour
cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, fraises pour
cheveux et bandeaux. SERVICES: Vente au détail de
cosmétiques, fragrances, produits pour soins de la peau, articles
de lunetterie, bijoux, montres, bagages et sacs, articles
d’ameublement pour la maison, vêtements, articles chaussants et
vêtements et accessoires pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,508. 2005/10/20. Valspar Sourcing, Inc., 1101 Third Street
South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NANOSPAR 
WARES: Paints; waterproof coatings for wood substrates, clear
and pigmented coatings for wood substrates, and protective and
decorative coatings for wood substrates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures; enduits imperméables pour
supports en bois, enduits transparents et pigmentés pour supports
en bois et enduits protecteurs et décoratifs pour supports en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,531. 2005/10/20. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

LUXOR 
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments for the
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: July 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/675,501 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et instruments
orthopédiques pour l’implantation de prothèses orthopédiques.
Date de priorité de production: 21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,501 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,532. 2005/10/20. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

TECHTONIX 
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to
facilitate the implantation of orthopedic implants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et instruments
orthopédiques destinés à faciliter la mise en place d’implants
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,680. 2005/10/21. Center Staging Musical Productions, Inc.
(a California Corporation), 3407 Winona Avenue, Burbank,
California, 91504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CENTERSTAGING 
SERVICES: Providing audio/visual materials featuring musical
performances, dramatic performances, sports and entertainment
content over the Internet, cable and television broadcasting
networks as well as in all forms of digital media distribution,
namely: streaming and broadcasting of audio and video materials
over the Internet, cable television, television personal digital
assistants and cell phones featuring musical performances,
dramatic performances, sports and entertainment content,
television broadcasting services featuring musical performances,
dramatic performances and sports entertainment; Providing
educational material over the Internet, cable and television
broadcasting networks as well as in all forms of digital media
distribution, namely educational services, namely providing
information on all facets of entertainment production, namely,
content, audio engineering, camera, lighting, recording, mixing
and editing over the Internet, cable television, television, personal
digital assistants, cell phones and MP3s. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition de matériels audio/visuels, à
savoir représentations de musique, représentations d’art
dramatique, sports et contenu axé sur le divertissement au moyen
de l’internet, de réseaux de câblodistribution et de télédiffusion, de
même qu’au moyen de toute forme de distribution sur supports
numériques, nommément diffusion en continu et diffusion de
matériels audio et vidéo au moyen de la télévision par câble, de la
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télévision, d’assistants numériques personnels et de téléphones
cellulaires, à savoir représentations de musique, représentations
d’art dramatique, sports et contenu axé sur le divertissement,
services de télédiffusion de représentations de musique, de
représentations d’art dramatique et de spectacles de
divertissement liés aux sports; mise à disposition de matériels
pédagogiques au moyen de l’internet, de réseaux de
câblodistribution et de télédiffusion, de même qu’au moyen de
toute forme de distribution sur supports numériques, nommément
services pédagogiques, nommément diffusion d’information
touchant toutes les facettes de la production dans le domaine du
divertissement, nommément contenu, techniques du son,
photogénie, éclairage, enregistrement, mixage et édition au
moyen de l’internet, de la télévision par câble, de la télévision,
d’assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et
d’émissions MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,276,866. 2005/10/24. AGUSTIN GONZALEZ LENERO,
Boulevard Aeropuerto No. 425, Col. Santa Julia de Jerez, 37530
Leon, Gto., MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sport shoes and casual shoes for women, men and
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport et chaussures tout-aller
pour femmes, hommes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,963. 2005/10/25. QIOPTIQ LIMITED, Glascoed Road,
Denbighshire LL 17, OLL N.Wales, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

QIOPTIQ 
WARES: Image intensified night vision equipment, thermal
imaging night vision equipment, optical modules and components,
optical modules for head-up, head level, head down displays,
helmed mounted displays, scopes, binoculars, sighting
telescopes, collimators, electro optical measuring equipment, anti-
glare visors; bar code scanners, video projectors and video
cameras; microscopes, stereoscopes, keratometers, vertometers
and telescopes; zoom lenses and other lenses for optical
instruments; microscopes, stereoscopes, keratometers,
vertometers and telescopes; illuminators and video couplers, TV
camera lenses, plastic optics; endoscopes optics, telecentric

lenses, zoom lenses, objectives, eyepieces, catadioptric
objectives; visible, infra-red and ultra violet optical components:
spherical lenses, aspherical lenses, flats and windows, prisms,
domes, cylinders mirrors, diffractive lenses, windows, optical
beam splitters; front surface mirrors, hot mirrors, cold mirrors,
dielectric mirrors, transparent mirrors; anti-glare panels for visual
displays; visible light, infra-red and ultra violet filters of following
types: long and shortwave pass filters, narrow band pass filters,
wide band pass filters, square band filters, dual band filters, colour
separation filters, heat/light separation filters, dichroic filters,
trichoic filters, neutral density filters, attenuations filters, edge
filters, laser blocking filters. SERVICES: Maintenance and repair
of night vision equipment and optical equipment and apparatus;
coating of lenses and optical components; optical and imaging
design services providing opto-mechanical and opto-electronics,
design and engineering of optical components, and optical
modules, imaging systems and sub-systems and optical systems.
Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2396416 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: Équipements de vision de nuit à intensification
d’image, équipements de vision de nuit à imagerie thermique,
composants et modules optiques, modules optiques pour
dispositifs de visualisation tête haute, dispositifs de visualisation
tête moyenne, dispositifs de visualisation tête basse,
visiocasques, viseurs optiques, jumelles, lunettes de visée,
collimateurs, équipements de mesure électro-optiques, visières
antiéblouissantes; lecteurs de codes à barres, vidéoprojecteurs et
caméscopes; microscopes, stéréoscopes, kératomètres,
vertomètres et télescopes; objectifs à focale variable et autres
objectifs pour instruments optiques; microscopes, stéréoscopes,
kératomètres, vertomètres et télescopes; illuminateurs et
coupleurs vidéo, objectifs de caméras de cinéma, dispositifs
optiques en matières plastiques; dispositifs optiques
d’endoscopes, objectifs télécentriques, objectifs à focale variable,
objectifs, oculaires, objectifs catadioptriques; composants
optiques à rayons ultra-violets et infrarouges visibles : lentilles
sphériques, lentilles asphériques, lentilles plates et fenêtres,
prismes, calottes de protection optiques, lentilles cylindriques et
miroirs optiques, lentilles de diffraction, diviseurs de faisceaux
optiques; miroirs à argenture antérieure, miroirs chauds, miroirs
froids, miroirs diélectriques, miroirs diaphanes; panneaux
antireflets pour dispositifs de visualisation; filtres ultraviolets et
infrarouges ainsi que de lumière visible de types suivants : filtres
passe-bande pour ondes longues et courtes, filtres à bande étroite
de type passe-bande, filtres à large bande de type passe-bande,
filtres à bandes quadratiques, filtres bibandes, filtres de sélection,
filtres de séparation chaleur/lumière, filtres dichroïques, filtres
trichromes, filtres gris neutres, filtres d’atténuation, filtres
marginaux et filtres laser de blocage. SERVICES: Entretien et
réparation d’équipements de vision de nuit et d’équipements et
d’appareils optiques; revêtement de lentilles et composants
optiques; services de conception optique et d’imagerie qui
fournissent de l’optomécanique et de l’optoélectronique,
conception et génie de composants optiques et de modules
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optiques, systèmes et sous-systèmes d’imagerie et optiques
systèmes. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2396416 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.

1,276,965. 2005/10/25. QIOPTIQ LIMITED, Glascoed Road,
Denbighshire LL 17, OLL N.Wales, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CROMIQA 
WARES: Image intensified night vision equipment, thermal
imaging night vision equipment, optical modules and components,
optical modules for head-up, head level, head down displays,
helmed mounted displays, scopes, binoculars, sighting
telescopes, collimators, electro optical measuring equipment, anti-
glare visors; bar code scanners, video projectors and video
cameras; microscopes, stereoscopes, vertometers and
telescopes; zoom lenses and other lenses for optical instruments;
illuminators and video couplers, TV camera lenses, plastic optics;
endoscopes optics, telecentric lenses, zoom lenses, objectives,
eyepieces, catadioptric objectives; visible, infra-red and ultra violet
optical components; spherical lenses, aspherical lenses, flats and
windows, prisms, domes, cylinders mirrors, diffractive lenses,
windows, optical beam splitters; front surface mirrors, hot mirrors,
cold mirrors, dielectric mirrors, transparent mirrors; anti-glare
panels for visual displays; visible light, infra-red and ultra violet
filters of following types: long and shortwave pass filters, narrow
band pass filters, wide band pass filters, square band filters, dual
band filters, colour separation filters, heat/light separation filters,
dichroic filters, trichoic filters, neutral density filters, attenuations
filters, edge filters, laser blocking filters. SERVICES: Coating of
lenses and optical components; maintenance and repair of night
vision equipment and optical equipment and apparatus; optical
and imaging design services providing opto-mechanical and opto-
electronics, design and engineering of optical components, and
optical modules, imaging systems and sub-systems and optical
systems. Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2396412 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: Équipements de vision de nuit à intensification
d’image, équipements de vision de nuit à imagerie thermique,
composants et modules optiques, modules optiques pour
dispositifs de visualisation tête haute, dispositifs de visualisation
tête moyenne, dispositifs de visualisation tête basse,
visiocasques, viseurs optiques, jumelles, lunettes de visée,
collimateurs, équipements de mesure électro-optiques, visières
antiéblouissantes; lecteurs de codes à barres, vidéoprojecteurs et
caméscopes; microscopes, stéréoscopes, vertomètres et
télescopes; objectifs à focale variable et autres objectifs pour
instruments optiques; illuminateurs et coupleurs vidéo, objectifs
de caméras de cinéma, dispositifs optiques en matières
plastiques; dispositifs optiques d’endoscopes, objectifs

télécentriques, objectifs à focale variable, objectifs, oculaires,
objectifs catadioptriques; composants optiques à rayons ultra-
violets et infrarouges visibles : lentilles sphériques, lentilles
asphériques, lentilles plates et fenêtres, prismes, calottes de
protection optiques, lentilles cylindriques et miroirs optiques,
lentilles de diffraction, diviseurs de faisceaux optiques; miroirs à
argenture antérieure, miroirs chauds, miroirs froids, miroirs
diélectriques, miroirs diaphanes; panneaux antireflets pour
dispositifs de visualisation; filtres ultraviolets et infrarouges ainsi
que de lumière visible des types suivants : filtres passe-bande
pour ondes longues et courtes, filtres à bande étroite de type
passe-bande, filtres à large bande de type passe-bande, filtres à
bandes quadratiques, filtres bibandes, filtres de sélection, filtres
de séparation chaleur/lumière, filtres dichroïques, filtres
trichromes, filtres gris neutres, filtres d’atténuation, filtres
marginaux et filtres laser de blocage. SERVICES: Revêtement de
lentilles et composants optiques; entretien et réparation
d’équipements de vision de nuit et d’équipements et d’appareils
optiques; services de conception optique et d’imagerie qui
fournissent de l’optomécanique et de l’optoélectronique,
conception et génie de composants optiques et de modules
optiques, systèmes et sous-systèmes d’imagerie et systèmes
optiques. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2396412 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.

1,277,004. 2005/10/25. Auriga International Advisers Ltd., Marcy
Building, 2nd Floor, Purcell Estate, P.O. Box 2416, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Insurance services, financial services, namely asset
management services. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services. Priority Filing Date: April 27, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 01110/2005 - 533174
in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on April 29, 2005 under No. 533174 on services.
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SERVICES: Services d’assurances, services financiers,
nommément services de gestion des biens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 2005,
pays: SUISSE, demande no: 01110/2005 - 533174 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 avril 2005
sous le No. 533174 en liaison avec les services.

1,277,209. 2005/10/26. MOTO4YOU AG, Im Grund 18, CH-8442
Hettlingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOTO4YOU 
SERVICES: E-Commerce services, namely, the provision of
classified advertisement listings via computer networks featuring
information, text, pictures, or a combination thereof, for the sale of
all types of goods and services; E-Commerce services, namely,
the supply of product information via telecommunications
networks, namely, a global computer network, for the purposes of
advertising and sale of all types of goods and services. Priority
Filing Date: May 29, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 54430/2005 in association with the same kind of services.
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on August 18, 2005 under No. 536676 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
mise à disposition au moyen de réseaux informatiques
d’annonces classées contenant de l’information, des textes et/ou
des images, à des fins de vente de biens et services; services de
commerce électronique, nommément mise à disposition
d’information sur des produits au moyen de réseaux de
télécommunications, nommément un réseau informatique
mondial, aux fins de publicité et de vente de différents biens et
services. Date de priorité de production: 29 mai 2005, pays:
SUISSE, demande no: 54430/2005 en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 août 2005 sous le No.
536676 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,277,323. 2005/10/17. DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP, a
Texas Partnership composed of Drive Financial Services LP and
Progressive DLP Corp., 8585 North Central Expressway, Suite
1100, North Dallas, Texas, 75247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

SERVICES: (1) Financial services, namely, lending money,
providing auto leasing services, purchasing loan and lease
agreements from lenders and lessors, providing loan
securitization services, managing and collecting consumer loans
on behalf of lenders, liaising with borrowers on behalf of others,
and credit evaluation services. (2) Data processing of financial
data in relation to loans and automobile financing on behalf of
others. (3) Consumer finance company services, namely, loaning
money to consumers, providing lease financing to consumers, and
assisting consumers to borrow money, make loan payments, and
finance the acquisition of vehicles. (4) Debt collection services. (5)
Purchasing and assuming consumer receivables associated with
automobile loans and leases. (6) Providing extended vehicle
warranty coverage to vehicle vendors and purchasers. (7)
Providing extended warranty contracts for vehicles to others. (8)
Providing information to borrowers on borrowing money, leasing
vehicles, repaying loans, making lease payments, purchasing
vehicles with financial assistance, and locating car dealers. (9)
Providing information to the public via a worldwide computer
network regarding borrowing money, leasing vehicles, making
loan and lease payments, financing the sale of vehicles and
locating car dealers. (10) Financial services, namely, purchasing
loans from automobile dealerships. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (10). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under No.
2,503,946 on services (10). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts
monétaires, services de crédit-bail d’automobiles, ententes de
prêt et crédit-bail entre prêteurs et locataires, services de
titrisation de prêts, gestion et collecte de créances de
consommation pour le compte de prêteurs, services de liaison
avec les emprunteurs pour le compte de tiers et services
d’évaluation du crédit. (2) Traitement de données financières en
rapport avec les prêts et le financement des achats d’automobile
pour le compte de tiers. (3) Services d’une société de crédit à la
consommation, nommément prêts monétaires pour
consommateurs, financement de baux financiers de
consommation et services d’aide destinés à aider les
consommateurs à emprunter, à rembourser leurs prêts et à
financer l’acquisition de véhicules. (4) Services de recouvrement
de créances. (5) Achat et prise en charge des encours des
comptes-clients en ce qui a trait aux prêts-automobile et aux
contrats de location. (6) Garanties prolongées pour véhicules pour
vendeurs et acheteurs de véhicules. (7) Fourniture à des tiers de
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contrats avec garantie prolongée pour véhicules. (8) Fourniture
aux emprunteurs d’information dans le domaine des prêts
d’argent, du crédit-bail de véhicules, du remboursement de prêts,
des paiements de location, du financement des achats de
véhicules et de la localisation de concessionnaires automobiles.
(9) Fourniture au grand public d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial sur le crédit, le crédit-bail de véhicules, le
remboursement des prêts et le versement de crédit-bail, le
financement de la vente de véhicules et la recherche de
concessionnaires automobiles. (10) Services financiers,
nommément achats de prêts de concessionnaires automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,503,946 en
liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,277,372. 2005/10/20. UNITED STATIONERS SUPPLY CO.,
One Parkway North Boulevard, Deerfield, Illinois 60015-2559,
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 

ALERA 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: May 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78634775 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 23 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78634775 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,459. 2005/10/27. DOUBLE-COLA CO.-USA, 537 Market
Street, Suite 100, Chattanooga, Tennessee, 37402, 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 

SKI 
WARES: Soft drinks and concentrates and syrups for making
same. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
15, 2000 under No. 2,319,608 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et concentrés et sirops
pour la fabrication de boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
février 2000 sous le No. 2,319,608 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,466. 2005/10/27. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Dr., Greeneville,
Tennessee, 37743, 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 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of air purification
products, humidifiers, fans, air filters, heaters, light generating
devices, water purification products, shower heads, nutritional
supplements, gloves and magnetic therapy products. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
d’épuration d’air, humidificateurs, ventilateurs, filtres à air,
appareils de chauffage, dispositifs générateurs de lumière,
produits de purification d’eau, pommes de douche, suppléments
nutritifs, gants et produits de magnétothérapie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,277,609. 2005/10/28. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GESTURETEK 
WARES: Computer application software featuring video gesture
recognition and control technology, used as a replacement for a
computer mouse, touch screen or other input device; video
cameras; interactive computer application and driver software for
use in video conferencing, and for use in video transmission of live
or animated images, and/or control information for an animated
character representation of the user, via the internet, intranet, and
local and wide area computer networks and interactive television.
Priority Filing Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/636,011 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 02, 2006 under No. 3,087,685 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application informatique dotés de
la technologie vidéo de reconnaissance et de contrôle gestuels,
utilisés comme substituts pour souris d’ordinateur, écran tactile ou
autre dispositif d’entrée; caméras vidéo; logiciels interactifs
d’application et de commande informatique à utiliser en
vidéoconférence, et à utiliser en vidéotransmission d’images en
direct ou animées, et/ou information de contrôle pour
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représentation de personnages animés de l’utilisateur, au moyen
de l’Internet, d’un intranet, et de réseaux locaux et étendus
d’ordinateurs, et de la télévision interactive. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,011 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,087,685 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,610. 2005/10/28. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GESTUREXTREME 
WARES: Computer-based camera system comprising a camera
and computer software to track images and integrate them into
interactive surroundings depicted on the computer screen.
Priority Filing Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/636,063 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 02, 2006 under No. 3,087,688 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra informatisé comprenant
une caméra et des logiciels pour suivre les images et les intégrer
aux environnements interactifs représentés sur l’écran de
l’ordinateur. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,063 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le
No. 3,087,688 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,611. 2005/10/28. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GESTPOINT 
WARES: Computer application software featuring gesture
recognition technology, used as a replacement for a computer
mouse or other input device. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,047 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No.
3,087,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application ayant trait à la
technologie de reconnaissance des gestes et utilisés comme
substitut des souris d’ordinateur ou autres périphériques d’entrée.
Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,087,687
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,661. 2005/10/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,674. 2005/10/28. BERRY HEALTH INC., 1900 - 1030 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 
 

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

WARES: Berry-based nutritional supplements containing
vitamins, minerals, fibres, antioxidants, or calcium; berry-based
nutritional powders for adding to foodstuffs and edible liquids such
as water, juice or yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BERRY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base de baies
contenant des vitamines, des minéraux, des fibres, des
antioxydants ou du calcium; poudres nutritionnelles à base de
baies à ajouter aux produits alimentaires et liquides comestibles,
comme eau, jus ou yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,685. 2005/10/28. 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 

TORDO 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes, margarita mixes, alcoholic
cocktail mixes containing tequila; tequila liqueur, tequila flavoring
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool,
mélanges à margarita, préparations alcoolisées pour cocktails
contenant de la tequila; liqueur de tequila, extrait d’arôme de
tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,703. 2005/10/31. Nu-Gro Ltd., 10 Craig Street, Brantford,
ONTARIO N3R 7J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Liquid fertilizer for turf. Used in CANADA since at least
as early as March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais liquide pour gazon de placage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,277,761. 2005/10/24. Greater Vancouver Transportation
Authority, doing business as TransLink, Executive Offices 1700-
4720 Kingsway Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

SKYTOUR 

WARES: T-shirts, sweatshirts, golf shirts, rain ponchos, baseball
hats, coffee and beverage mugs namely coffee and beverage
mugs made of stainless steel, glass, plastic and ceramics, glasses
namely drinking glasses, audio headphones, receivers namely
audio receivers, magnets namely decorative magnets, pins
namely ornamental pins, pens namely ball-point pens, rulers
namely drawing rulers, playing cards, umbrellas, mouse pads
namely computer peripheral mouse pads, guidebooks, train
schedules and bus schedules. SERVICES: Public transit and
transportation services; audio tours for tourists and residents
taking public transit; audio sightseeing tours and audio
sightseeing walking tours. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
ponchos imperméables, casques de baseball, grosses tasses à
café et grosses tasses pour boissons, nommément grosses
tasses à café et grosses tasses à boissons en acier inoxydable,
verre, plastique et céramique, verres, nommément verres à boire,
casques d’écoute, récepteurs, nommément récepteurs audio,
aimants, nommément aimants décoratifs, épinglettes,
nommément épinglettes décoratives, stylos, nommément stylos à
bille, règles, nommément règles non graduées, cartes à jouer,
parapluies, tapis de souris nommément tapis de souris, guides,
horaires de train et horaires d’autobus. SERVICES: Services de
transport publics; visites audioguidées pour touristes et résidents
prenant un moyen de transport public; circuits touristiques audio
et visites à pied guidées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,787. 2005/10/31. BuyerZone.com, Inc., 125 Walnut Street,
Watertown, Massachusetts 02472, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: (1) Providing on-line shopping via a global computer
network in the field of business products and services; providing a
web page on a global computer network for purchasers and sellers
of business products and services to solicit and post bids and
quotes; advertising the goods and services of others on a global
computer network; providing links to the web sites for others on a
global computer network. (2) Providing information, news, and
advice over a global computer network regarding business
products and services and the purchasing of same; providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning business products and services and the
purchasing of same. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 06, 2001 under No. 2,433,436 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,499,769
on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de magasinage en ligne rendus au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
produits et services pour entreprises; mise à disposition d’une
page Web sur un réseau informatique mondial pour acheteurs et
vendeurs de produits et services pour entreprises pour fins
d’appel de prix et d’affichage de propositions de prix; publicité des
biens et services de tiers sur un réseau informatique mondial;
mise à disposition de liens vers les Web de tiers sur un réseau
informatique mondial. (2) Fourniture d’informations, de nouvelles
et de conseils sur un réseau informatique mondial, concernant les
produits d’application et les services aux entreprises, et l’achat de
ces produits et services; fourniture de bavardoirs en ligne pour
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs,
concernant les produits d’application et les services aux
entreprises, et l’achat de ces produits et services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous le No. 2,433,436 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre
2001 sous le No. 2,499,769 en liaison avec les services (2).

1,277,894. 2005/10/31. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, 34th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: Bath and body soaks; body wash; creams, mists,
sprays, lotions and moisturizers for the body and skin. Priority
Filing Date: April 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620125 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de trempage pour le bain et pour
soins corporels; produit de lavage corporel; crèmes, brumisateurs,
vaporisateurs, lotions et hydratants pour la peau et pour soins
corporels. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/620125 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,911. 2005/11/01. MARCHESI DE’ FRESCOBALDI Società
Agricola S.p.A., Via Santo Spirito, 11, 50125 Firenze, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AMMIRAGLIA 
AMMIRAGLIA can be translated into "FLAG SHIP"

WARES: Wines, sparkling wines, grappa. Proposed Use in
CANADA on wares.

AMMIRAGLIA peut être traduit en anglais par "FLAG SHIP".

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et grappa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,944. 2005/11/01. Colossal Manufacturing Inc., 35
Hawkfield Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1Z6 

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

WARES: (1) Plant Nutrient. (2) Plant Nutrient Additive. (3) Plant
Nutrient for Vegetative Growth. (4) Plant Nutrient Additive for
Vegetative Growth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Élément nutritif pour les végétaux. (2)
Additif pour éléments fertilisants. (3) Nutriant pour plantes pour
croissance végétative. (4) Additif nutritif pour plantes pour
croissance végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,988. 2005/10/14. W. Jordan (Cereals) Limited, Holme Mills,
Biggleswade, Bedfordshire, SG18 9JY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

JORDANS 
WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Cereal bars. (3) Cereals and
preparations made from cereals, namely, wheatgerm and pure
natural wheatbran for use in cooking; breakfast cereals, porridge
oats, bran, wheatgerm and muesli; snack bars and snack foods,
namely, cereal-based bars, fruit-based bars, granola-based bars,
rice-based bars, wheat-based bars; flour. Used in CANADA since
as early as February 1999 on wares (1); March 2005 on wares (2).
Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 24, 1998 under No. 2,032,193 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Céréales de petit déjeuner. (2) Barres aux
céréales. (3) Céréales et préparations à base de céréales,
nommément germes de blé et son de blé naturel pur pour
utilisation dans la cuisine; céréales de petit déjeuner, gruau
(flocons d’avoine), son, germes de blé et muesli; casse-croûte et
goûters, nommément barres à base de céréales, barres à base de
fruits, barres granola, barres à base de riz, bars à base de blé;
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farine. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1999
en liaison avec les marchandises (1); mars 2005 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 24 juillet 1998 sous le No. 2,032,193 en liaison avec les
marchandises (3).

1,278,137. 2005/11/02. The H.D. Lee Company, Inc., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEE DUNGAREES CAN’T BUST ’EM 
SINCE 1889 

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

WARES: Clothing, namely jeans, casual pants, slacks, trousers,
shorts, skirts, shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats,
leather coats and jackets, belts and suspenders, hats and caps.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons
sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, pulls, chandails, gilets,
vestes, manteaux, manteaux et vestes de cuir, ceintures et
bretelles, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,278,153. 2005/11/02. MVP (H.K.) Industries, Ltd., 15/F SUP
Tower, 75-83 King’s Road North Point, HONG KONG, CHINA
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 POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Battery chargers, power inverters, transformers
(electrical), battery testers, circuit testers, battery recharger and
jump starters. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/731,113 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries, convertisseurs
continu-alternatif, transformateurs (électriques), appareils de
vérification de batteries, vérificateurs de circuit, rechargeurs de
batteries et connexions provisoires de batteries de véhicules.
Date de priorité de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,113 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,225. 2005/10/31. Lincoln Lau, 7 - 209 Talbot Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R2L 0P6 

MANUPRACTOR 
SERVICES: Manual therapy services in the field of a specialized
form of myofascial therapy, namely techniques and treatment;
educational services namely the provision of publications and
instruction in the field of specialized form of myofascial therapy,
namely techniques and treatment. Used in CANADA since
December 30, 2003 on services.

SERVICES: Services de thérapie manuelle, à savoir une forme
spécialisée de thérapie myofaciale, nommément techniques et
traitement; services pédagogiques, nommément publications et
instruction ayant trait à une forme spécialisée de thérapie
myofaciale, nommément techniques et traitement. Employée au
CANADA depuis 30 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,278,301. 2005/11/03. Musicrypt Inc., Suite 300, 225 East
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TRACPAC 
SERVICES: Distribution of media for others via computer
networks, including the Internet, namely, secure distribution of
music, video, images, and other media in digital format; computer
services, namely computer software integration, computer
software design, creating and maintaining databases containing
digital media for others, operation and management of help desks,
and database hosting; online media distribution services for others
for the entertainment and advertising industries; digital
transmission of voice, data, images, signals, and messages for the
entertainment and advertising industries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de médias pour des tiers au moyen de
réseaux informatiques, y compris l’Internet, nommément
distribution sécurisée de musique, vidéos, images et autres
médias sous forme numérique; services d’informatique,
nommément intégration de logiciels, conception de logiciels,
création et gestion de bases de données contenant des médias
numériques pour des tiers, exploitation et gestion de centres de
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dépannage informatique et hébergement de base de données;
services de distribution de médias en ligne rendus à des tiers dans
l’industrie du divertissement et de la publicité; transmission
numérique de paroles, de données, d’images, de signaux et de
messages pour les industries du divertissement et de la publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,309. 2005/11/03. GREDICO FOOTWEAR LTD., 415
Annagem Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

ANYWEARS 
WARES: Women’s, men’s, and children’s footwear, namely:
shoes, boots, sandals and slippers. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,278,340. 2005/11/03. Alvarez & Marsal Holdings, LLC, 600
Lexington Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Business management services; Business
supervision services, namely: supervision and interim or
temporary management of companies in financial difficulty or
experiencing operational difficulty to enable improved operational
or financial performance; Business Consulting Services, namely:
consultation in the areas of information technology, strategy and
corporate solutions, business management, business planning,
human resources, supply chain management, customer and
channel solutions, outsourcing advisory services, business
process re-engineering; real-estate advisory services; Creditor
Consulting Services, namely: review of debtor’s short-term cash
receipts and disbursement plans, analysis of cash conservation
efforts/procedures, business plan analysis, review of domestic
and foreign assets, valuation of collateral packages on a
liquidation basis, negotiation services, review and assessment of
restructuring alternatives, performance monitoring following
business plan implementation; Financial Consulting Services,
namely: consultation in the area of financial strategy, planning,
performance management and reporting, finance operations,
shared services, treasury, cash management and taxes, due
diligence; Bankruptcy Trustee Services; Bankruptcy Examiner
Services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des entreprises; services de
supervision commerciale, nommément : supervision et gestion
provisoire ou temporaire de sociétés en difficulté financière ou qui
vivent des difficultés opérationnelles en vue de leur aider à
améliorer leur exploitation ou leur rendement financier; services
de conseil commercial, nommément : consultation dans les
domaines de la technologie de l’information, de la stratégie et des
solutions d’entreprise, gestion des affaires, planification
d’entreprise, ressources humaines, gestion du processus
d’approvisionnement, solutions pour la clientèle et les canaux,
services consultatifs d’impartition, réingénierie; services
consultatifs en immobilier; services de consultation de créanciers,
nommément : examen des rentrées de fonds et des plans de
déboursement à court terme de débiteurs, analyse des efforts/
procédures de conservation de fonds, analyse du plan d’affaires,
examen des avoirs intérieurs et étrangers, évaluation des
ensembles de garanties sur une base de liquidation, services de
négociations, révision et évaluation des options de restructuration,
surveillance du rendement à la suite de la mise en oeuvre de plans
d’affaires; services de consultation financière, nommément :
consultation dans les domaines de la stratégie financière, de la
planification, de la gestion et de la communication du rendement,
des opérations financières, des services communs, de la
trésorerie, de la gestion de l’encaisse et des taxes, diligence
raisonnable; services d’administration de faillites; services
d’inspecteurs de faillites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,389. 2005/11/03. J.D. Sweid Ltd., 9696 - 199A Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Prepared poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,278,403. 2005/11/03. ROSEMOUNT OFFICE SYSTEMS LLC,
21785 Hamburg Avenue, Lakeville, Minnesota 55044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVA 360 
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WARES: Commercial work stations, namely office divider panels
and office furniture, namely, storage cabinets, shelves, worktops,
brackets that mount on office divider panels for supporting
worktops, countertops and pedestals for work tops and tables.
Priority Filing Date: May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/632,370 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail commerciaux, nommément
cloisons mobiles et meubles de bureau, nommément armoires de
rangement, rayons, plans de travail, supports de plan de travail qui
se montent sur cloisons mobiles, plans de travail et piédestaux
pour surfaces de travail et tables. Date de priorité de production:
18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
632,370 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,416. 2005/11/04. H.J. Baker & Bros., Inc., 228 Sawgatuck
Avenue, Westport, Conneticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Sulfur-based fertilizers. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais à base de souffre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,278,418. 2005/11/04. Clarence J. Venne, L.L.C., 1425 Hanford
Street, Levittown, PA 19057, 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 

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

WARES: Facial makeup, namely face paints. Priority Filing Date:
May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/624563 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage, nommément peintures pour le
visage. Date de priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624563 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,488. 2005/11/04. Townwood Homes Inc., 1 Bradvick Drive,
Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 2T4 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 words GOLF & COUNTRY
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning, designing, development, construction, sale
and maintenance of residential buildings and developments; the
designing, planning and production of sales presentations relating
to the sale and management of residential properties and
developments; the operation of a business planning, designing,
building and selling residential dwelling units, and real estate
development services, namely: the acquisition, improvement and/
or subdividing of land, and the development and construction of
residential and/or commercial properties thereon for subsequent
sale and/or lease; operation and management of a golf club and
golf course; the operation of facilities associated with a golf club
namely: a club house, a health, fitness and recreational club,
restaurant, coffee shop, banquet hall, meeting rooms and pro
shop; operating golf facilities namely golf courses, driving ranges
and putting practice areas; providing golf instruction and lessons;
and organizing and managing golf tournaments and golf
competitions. Used in CANADA since at least as early as October
02, 2004 on services.

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

SERVICES: Planification, conception, aménagement,
construction, vente et entretien de lotissements et bâtiments
résidentiels; conception, planification et production de
présentations de vente ayant trait à la vente et à la gestion
d’immobilier résidentiel et de lotissements; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la planification, la conception, la
construction et la vente de logements résidentiels, services de
mise en valeur dans le domaine de l’immobilier, nommément
acquisition, amélioration et/ou lotissement de terrains et
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aménagement et construction de bâtiments résidentiels et/ou
commerciaux sur lesdits terrains à des fins de vente et/ou de
location subséquente; exploitation et gestion d’un club de golf et
d’un terrain de golf; exploitation d’installations associées à un club
de golf, nommément pavillon, club de loisirs, de conditionnement
physique et de récréation, restaurant, café-restaurant, salle de
réception, salles de réunion et boutique du pro; exploitation
d’installations de golf, nommément terrains de golf, champs de
pratique de golf et champs de pratique au potteur; enseignement
du golf et leçons de golf; organisation et gestion de tournois de
golf et compétitions de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,278,504. 2005/11/04. VESRAH CO., INC., Shinjuku 1-23-9,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Brake pads for land vehicles, brake shoes for land
vehicles, gaskets for engines, clutches for land vehicles, oil filters
elements for engines, engine valves for engines, connecting rods
for engines, brakes for bicycle, thermostats for engines, clutch
linings and brake linings. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres,
sabots de frein pour véhicules terrestres, joints d’étanchéité pour
moteurs, embrayages pour véhicules terrestres, éléments de filtre
à huile pour moteurs, soupapes pour moteurs, bielles pour
moteurs, freins pour bicyclettes, thermostats pour moteurs,
garnitures d’embrayage et garnitures de freins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,278,518. 2005/11/04. SBC FireMaster Ltd., Suite 101, 22661
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

THE BAN BUSTER 
WARES: Portable propone fireplaces and fire pits for outdoor use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers au propane portables pour l’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,532. 2005/11/04. F. P. Bourgault Tillage Tools Ltd., Box
310, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BTT 
WARES: Attachments and ground-engaging tools for ground-
working agricultural implements namely shovels, sweeps, spikes
and chisels for tilling the soil, openers, knives and points for
placement of fertilizer or seed, seed delivery boots for placement
of fertilizer or seed, adapters to allow for quick interchange or
replacement of ground-engaging tools; shovels, sweeps, spikes,
chisels, points, knives, and openers for use on cultivators, seeders
or other ground-working agricultural equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements et outils de binage pour
machines agricoles de travail du sol, nommément pelles, socs à
ailes ouvertes, pointes et chisels pour cultiver le sol, ouvreurs de
sillon, couteaux et pointes pour placement d’engrais ou de
semences, gaine distributrice pour placement d’engrais ou de
semences, adaptateurs pour changement ou replacement rapides
d’outils de binage; pelles, socs à ailes ouvertes, pointes et chisels,
pointes, couteaux et ouvreurs de sillon pour utilisation en liaison
avec les cultivateurs, semoirs ou autres équipements agricoles de
travail du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,551. 2005/11/04. FRANZ TITULAER AND BIRGIT
LØITEGAARD, a partnership., Holmenvegen 15, N-3400 Lier,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Jewellery, precious stones. (2) Leather and
imitations of leather and products made from leather and
imitations of leather, namely belts, purses, bags, necklaces,
bracelets; furs and hides; suitcases and travelling bags;
umbrellas, sunshades, walking sticks and canes; whips, harness
and saddlery products, namely, horse saddles, pads for horse
saddles, saddle clothes for horses, fastenings for saddles, saddle
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trees, bits for animals. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants,
shorts, dresses, socks, scarves, shawls, bags and purses made of
textile; footwear, namely, slippers, boots, fashion shoes, high
heeled shoes, sandals; and headgear, namely, hats, caps,
toques, turbans. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses. (2) Cuir et
similicuir et produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures,
bourses, sacs, colliers, bracelets; fourrures et cuirs bruts; valises
et sacs de voyage; parapluies, stores pare-soleil, cannes de
marche et cannes; fouets, harnais et produits de sellerie,
nommément selles d’équitation, doublures de selles d’équitation,
toiles de selles d’équitation, dispositifs de fixation pour selles,
arçons de selles et mors. (3) Vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, pantalons, shorts, robes, chaussettes, foulards, châles,
sacs et bourses en toile; articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, chaussures de mode, souliers à talons hauts,
sandales; et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, turbans. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,278,555. 2005/11/04. Freudenberg-NOK General Partnership,
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DISO-PAC 
WARES: Polyurethane piston seals for use in hydraulic cylinders.
Used in CANADA since October 20, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Joints de piston en polyuréthane pour
utilisation dans les vérins hydrauliques. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,278,637. 2005/11/07. Maple Lodge Farms Ltd., R.R #2, Norval,
ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right half of
the ’n’, the maple leaf, and the left half of the ’u’ are red.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
September 28, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La moitié droite du "n", la feuille d’érable et la moitié
gauche du "u" sont en rouge.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,278,655. 2005/11/07. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
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 

REALITY SYNTHESIZER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SYNTHESIZER only in respect of the wares "Large scale
integrated curcuits for image processing" apart from the trade-
mark.

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
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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
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. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SYNTHESIZER seulement en liaison avec les marchandises
suivantes : circuits logiques caractérisés par une très forte densité
d’intégration pour traitement d’images en dehors de la marque de
commerce.

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 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 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,660. 2005/11/07. 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 

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

WARES: Printed matter, namely, manuals, journals, magazines,
newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, catalogues, flyers and
printed instructional materials, all in the fields of intellectual
property, information technology, new technology innovation and
research, technology transfer, licensing of intellectual property
assets, acquisition of intellectual property assets, and incubation
of intellectual property assets. SERVICES: Business consultation
services, business management services, acquisition and merger
consultation, advisory services, business research, and business
planning, all in the fields of intellectual property, information
technology, new technology innovation and research, technology
transfer, licensing of intellectual property assets, acquisition of
intellectual property assets, and incubation of intellectual property
assets; licensing of computer hardware and software; technology
incubation services; technology development services; and
technology commercialization services;(2) capital investment
consultation; financial analysis and consultation; financial
management; financial planning; investment services, namely
asset acquisition, consultation, development, advisory and
management services; financial valuation services; all in the fields
of intellectual property, information technology, new technology
innovation and research, technology transfer, licensing of
intellectual property assets, acquisition of intellectual property
assets, and incubation of intellectual property assets;(3)
information technology and computer shows; special event
planning; educational services, namely, conducting on-line
exhibitions, conferences, symposiums, presentations, technical
demonstrations, displays, interactive exhibits, programs,
educational demonstrations, workshops, seminars, computer
education and training; all in the fields of intellectual property,
information technology, new technology innovation and research,
technology transfer,(4) licensing of intellectual property assets,
acquisition of intellectual property assets, and incubation of
intellectual property assets; licensing of intellectual property;
intellectual property consultation; providing information via
Internet website in the fields of intellectual property, information
technology, new technology innovation and research, technology
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transfer, licensing of intellectual property assets, acquisition of
intellectual property assets, and incubation of intellectual property
assets. Priority Filing Date: August 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/687,022 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 INNOVATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, revues,
magazines, bulletins, brochures, dépliants, dépliants, catalogues,
prospectus et matériel de formation imprimé, tous dans les
domaines de la propriété intellectuelle, de la technologie de
l’information, de l’innovation de nouvelles technologies et de la
recherche, du transfert de la technologie, de l’utilisation sous
licence de biens de propriété intellectuelle, de l’acquisition de
biens de propriété intellectuelle et de l’incubation de biens de
propriété intellectuelle. SERVICES: Services de conseil
commercial, services de gestion des affaires, services de
consultation en matière d’acquisitions et de fusions, services de
conseil, services de recherche commerciale et de planification des
affaires, tous dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la
technologie de l’information, de l’innovation et de la recherche
technologiques, du transfert de technologie, de la concession de
licence d’actifs de propriété intellectuelle, de l’acquisition d’actifs
de propriété intellectuelle et de l’incubation d’actifs de propriété
intellectuelle; concession de licences d’utilisation de matériel
informatique et de logiciels; services d’incubation technologique;
services de développement technologique; (2) conseil en
investissement de capitaux; conseil et analyse en matière de
finances; gestion financière; planification financière; services
d’investissement, nommément services d’acquisition d’actif, de
consultation et de conseil, de développement et de gestion;
services d’évaluation financière; tous dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la technologie de l’information, de
l’innovation et de la recherche technologiques, du transfert de
technologie, de la concession de licences d’utilisation d’actifs de
propriété intellectuelle, de l’acquisition d’actifs de propriété
intellectuelle et de l’incubation d’actifs de propriété intellectuelle;
(3) foires dans le domaine de la technologie de l’information et de
l’informatique; planification d’événements spéciaux; services
éducatifs, nommément réalisation d’expositions en ligne,
conférences, symposiums, présentations, démonstrations
techniques, étalages, expositions interactives, programmes,
démonstrations pédagogiques, ateliers, séminaires et
enseignement et formation dans le domaine de l’informatique;
tous dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la
technologie de l’information, de l’innovation et de la recherche
technologiques et du transfert de technologie, (4) concession de
licences d’utilisation d’actifs de propriété intellectuelle, acquisition
d’actifs de propriété intellectuelle et incubation d’actifs de
propriété intellectuelle; concession de licences d’utilisation de
propriété intellectuelle; consultation en matière de propriété
intellectuelle; mise à disposition d’information au moyen de sites
Web sur l’Internet dans le domaine de la propriété intellectuelle,
de la technologie de l’information, de l’innovation et de la
recherche technologiques, du transfert de technologie, de la
concession de licences d’utilisation d’actifs de propriété
intellectuelle, de l’acquisition d’actifs de propriété intellectuelle et

de l’incubation d’actifs de propriété intellectuelle. Date de priorité
de production: 05 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/687,022 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,683. 2005/11/07. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-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 

SIGMASTATION 
WARES: Computer software, namely, computer software for
network management; computer hardware and software for
integrating computer servers, data storage hardware and
software, computer networking hardware and computer
networking software; computer software for controlling,
administrating and managing networks; network management
software for local and global computer networks and for computer
communication information networks; network access server
operating software; computer hardware; computers; computer
servers; network access server hardware; computer networking
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau; matériel informatique et logiciels servant à l’intégration de
serveurs, matériel et logiciel de stockage de données, matériel et
logiciel de réseautique; logiciels de commande, d’administration
et de gestion; logiciels de gestion de réseaux locaux et de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de télématique; logiciels
d’exploitation pour serveurs d’accès au réseau; matériel
informatique; ordinateurs; serveurs; matériel pour serveurs
d’accès au réseau; matériel de réseautique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,726. 2005/11/07. Gastown Business Improvement Society,
Suite 145-332 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 1B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TOUR DE GASTOWN 
WARES: Shirts, hats, bells, mugs. SERVICES: Organizing and
conducting bicycle races. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, cloches et grosses
tasses. SERVICES: Organisation et réalisation de courses de
vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,278,729. 2005/11/07. Sobeys Quebec Inc., 115 King Street,
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

RÉSERVOIR 53 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,730. 2005/11/07. Sobeys Quebec Inc., 115 King Street,
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,832. 2005/11/08. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PERGAMARK 

WARES: Dyestuffs for use in the manufacture of paints and
printing ink; pigments, namely for use in the manufacture of paints
and printing ink; lacquers for use in the manufacture of paints and
printing ink; coatings (paints), namely for use in the manufacture
and refinishing of cosmetic packaging, metal can decoration, in-
mold-decoration screen inks, beer label printing, flexible
packaging; transparent coating materials for use in the
manufacture of paints and printing ink; printing inks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières colorantes pour la fabrication de
peintures et encres d’imprimerie; pigments, nommément pour la
fabrication de peintures et encres d’imprimerie; laques pour la
fabrication de peintures et encres d’imprimerie; enduits
(peintures), nommément pour la fabrication et la remise en état
d’emballages de cosmétiques, boîte décoratives en métal, encres
pour décoration dans le moule, impression d’étiquettes de bière,
emballages souples; matériaux de revêtement transparents pour
la fabrication de peintures et encres d’imprimerie; encres
d’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,880. 2005/11/08. Vincor International Inc., P.O. Box 510,
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
GRANDE and PRESIDENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,278,889. 2005/11/08. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
Corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana
47006, 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 

MOTIONTRACKER 
WARES: Mattresses for medical use; medical mattress
components for collecting and providing notification of patient bed
status information. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,213 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à des fins médicales; composants de
matelas médicaux pour recevoir et donner des indications quant à
l’état du patient alité. Date de priorité de production: 11 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,213 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,934. 2005/11/09. AgriSense-BCS Limited, Treforest
Industrial Estate, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 5SU,
UNITED KINGDOM 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 

ECOTAPE 
WARES: (1) Chemical compositions, in particular chemical
compositions to contain insect populations; insect attractants;
chemicals to control insects, without impairing the health of the
insect; sex pheromones to control or inhibit the reproduction of
insects. (2) Insect attractants in the form of chemical substances
on a carrier adapted to limit the activity of insects; insect mating
disruptants in the nature of pheromones for the control of insects.
(3) Pheromones; insecticides; sex pheromones to control or inhibit
the reproduction of insects; parts and fittings for the aforesaid
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in
or for UNITED KINGDOM on September 02, 2005 under No.
2360621 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques, en particulier
compositions chimiques contenant des populations d’insectes;
attractifs d’insectes; produits chimiques servant au contrôle des
insectes sans compromettre la santé des insectes; phéromones
sexuels servant au contrôle ou à la suppression de la reproduction
des insectes. (2) Attractifs pour insectes sous forme de
substances chimiques sur un support adaptées pour limiter
l’activité des insectes; perturbateurs d’accouplement d’insectes
sous forme de phérormones pour le contrôle des insectes. (3)
Phéromones; insecticides; phéromones sexuelles pour contrôler

ou empêcher la reproduction des insectes; pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 02 septembre 2005 sous le No. 2360621 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,935. 2005/11/09. 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 

ARMILAR 
The English translation of the term "ARMILAR" is "PROVIDED
WITH CIRCLES." As provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely champagne,
sangria, sherry, port wine, wines, wine coolers, wine pouches,
sparkling wine, fruit wine, wine spritzer, prepared alcoholic
cocktails, vermouth, distilled spirits, portable spirits, alcoholic
beverages of fruit, alcoholic coffee-based beverage, alcoholic tea-
based beverage, liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy,
bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch,
schnapps, cognac, calvados, ouzo. Priority Filing Date: May 19,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 28 829.6/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 20, 2005 under
No. 305 28 829 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "ARMILAR" est
"PROVIDED WITH CIRCLES".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément champagne, sangria, xérès, porto, vins, panachés
de vin, trousses pour bouteilles de vin, vins mousseux, vins de
fruits, panachés de vin, préparations de cocktails alcoolisés,
vermouth, eaux-de-vie distillées, spiritueux portables, boissons
alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées à base de thé, liqueurs, absinthe, armagnac,
aquavit, brandy, bitters, scotch, whisky, rhum, vodka, tequila, gin,
grappa, kirsch, schnaps, cognac, calvados et ouzo. Date de
priorité de production: 19 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 28 829.6/33 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin
2005 sous le No. 305 28 829 en liaison avec les marchandises.

1,278,939. 2005/11/09. BIOALLIANCE PHARMA, 59, Bd. du
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

LORAMYC 
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MARCHANDISES: Produits à usage médical à savoir produits
médicaux à usage buccal, nommément pastilles et comprimés,
nommément pastilles bio-adhésives ou comprimés bio-adhésives
pour soigner les mycoses, infections buccales et condioses
oropharyngées. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 357 932 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Medical products, namely medical products for oral use,
namely lozenges and tablets, namely bioadhesive lozenges and
tablets for the treatment of mycoses, oral infections and
oropharyngeal candidiasis. Priority Filing Date: May 09, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 357 932 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,278,944. 2005/11/09. CONSOLTEX INC., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
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 

MATERIAL SOLUTIONS BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word MATERIAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Textile fabrics for clothing, military apparel, footwear,
protective and survival apparel, medical apparel, cleanroom
apparel, outerwear apparel, uniform apparel, image wear apparel,
sportswear apparel and aprons; textile fabrics for the manufacture
of military supplies and accessories, namely, parachutes, tents,
covers, bags, duffle bags, sleeping bags, waterproof bags, bivy
bags, ruck sacks, nets, helmet liners, seat covers, cushion covers,
table linens, inflatable structures, balloons, blimps, zepplins,
inflatable evacuation slides, surgical linens, surgical gowns, blood
pressure cups, pressure suits, computer covers and pipe covers;
textile fabrics for the manufacture of industrial and commercial
supplies, namely, covers, tents, awnings, sleeping bags, mattress
covers, inflatable mattresses, inflatable toys, inflatable rafts,
inflatable boats, inflatable aircraft blimps, inflatable aircraft
weather balloons, inflatable aircraft zepplins, inflatable escape
slides, inflatable flotation devices, non-inflatable flotation devices,
personal flotation devices, hoses, automobile covers, snowmobile
covers, boat covers, seat covers, convertible tops, gym mats, dock
pads and doors, sails, flags, banners, hot filtration, cold filtration,
wet filtration, dry filtration, luggage, bags, shopping bags, wine
bags, exercise bags, duffle bags, back packs and scrim substrates
for surface coatings and laminates; textile fabrics for the
manufacture of home, hospitality and commercial furnishings,
namely, office panels, upholstery for chairs, couches, seats, bed
and bath sheets, linen, bath linen, bed linen, dining linen,
household linen, kitchen linen, table linen, table cloths, table

coasters, table napkins, table place mats, table runners and table
toppers, wall hangings, wall coverings, floor coverings, pillow
covers, duvet covers, eiderdown covers, mattress covers, cushion
covers, toilet lid and tank covers, furniture covers, kitchen and
household appliance covers, tissue box covers, quilts, blankets
and bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus textiles pour vêtements, vêtements
militaires, articles chaussants, vêtements de protection et de
survie, vêtements médicaux, vêtements de salle blanche,
vêtements de plein air, uniformes, vêtements réglementaires,
vêtements pour sportifs et tabliers; tissus textiles pour la
fabrication de produits et accessoires militaires, nommément
parachutes, tentes, bâches, sacs, polochons, sacs de couchage,
sacs imperméables, anoraks, sacs à dos, filets, doublures de
casque protecteur, housses de siège, housses de coussin, linges
de table, structures gonflables, ballons, dirigeables souples,
zeppelins, glissières d’évacuation gonflables, vêtements
chirurgicaux, blouses de chirurgien, brassards vasculaires,
combinaisons pressurisées, housses pour ordinateurs et couvre-
tuyaux; tissus textiles pour la fabrication de produits industriels et
commerciaux, nommément bâches, tentes, auvents, sacs de
couchage, revêtements de matelas, matelas gonflables, jouets
gonflables, radeaux pneumatiques, canots pneumatiques,
dirigeables souples gonflables, ballons-sondes météorologiques
gonflables, zeppelins gonflables, glissières d’évacuation
gonflables, dispositifs de flottaison gonflables, dispositifs de
flottaison non gonflables, dispositifs de flottaison individuels,
tuyaux souples, bâches pour automobiles, bâches pour
motoneiges, bâches pour embarcations, housses de siège,
capotes, matelas de gymnastique, butoirs et portes de quai,
voiles, drapeaux, bannières, filtres côté chaud, filtres côté froid,
filtres humides, filtres secs, bagages, sacs, sacs à provisions,
sacs à vin, sacs d’exercice, polochons, sacs à dos et substrats de
canevas pour revêtements de surface et lamellés; tissus textiles
pour la fabrication d’ameublement domestique, hôtelier et pour
entreprises, nommément cloisons pour bureaux, capitonnage
pour chaises, canapés, sièges, draps de lits et de bain, lingerie,
linge de toilette, literie, linge de table, linge de maison, linge de
cuisine, nappes, sous-verres, serviettes de table, napperons de
table, chemins de table et nappes, décorations murales,
revêtements de murs, couvre-planchers, taies d’oreillers, housses
de couette, housses d’édredon, revêtements de matelas, housses
de coussin, couvre-abattants et couvre-réservoirs de toilette,
housses de meuble, housses de tissus pour appareils de cuisine
et appareils domestiques, couvre-boîtes de papiers- mouchoirs,
courtepointes, couvertures et sacs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,278,988. 2005/11/09. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RÉÉQUILIBREUR PORTEFEUILLEPRO 
FIDELITY 

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

SERVICES: Investment and financial services, namely, mutual
fund investment services, retirement fund investment services,
investment management services; providing financial information
by electronic means, namely, by e-mails and a website accessed
through computer networks; brokerage and distribution of mutual
funds, securities and annuities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de placement et services financiers,
nommément services de placement dans des fonds communs de
placement, services de placement dans des fonds de retraite,
services de gestion de placements, mise à disposition
d’information financière par des moyens électroniques,
nommément par courrier électronique et au moyen d’un site Web
accessible par l’intermédiaire de réseaux informatiques, courtage
et distribution de fonds communs de placement, de titres et de
rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,006. 2005/11/09. Do+Able Products, Inc., a California
corporation, 5150 Edison Avenue, Chino, California 91710,
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 

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

WARES: Ready to assemble furniture units, namely, storage
organizers. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 1995 under No. 1,931,157 on wares.

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

MARCHANDISES: Unités d’ameublement prêtes à monter,
nommément classeurs à compartiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No.
1,931,157 en liaison avec les marchandises.

1,279,132. 2005/11/10. April Glavine, Lean Machine Healthy
Vending Service, 1541 Barrington Street, Suite 210, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2Z5 

Keep Your Motor Running 
WARES: Healthy snacks and beverages, namely cereal bars, fruit
and vegetable juices, water, soy milk, raisins, flavored popcorn,
mini rice crackers, rice cakes, packaged cereals. SERVICES:
Sale, through vending machines, of healthy snacks and
beverages that comply with regional food and nutrition policies
and the rental and service of these vending machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters et boissons sains, nommément
barres aux céréales, jus de fruits et jus de légumes, eau, lait de
soja, raisins secs, maïs éclaté aromatisé, mini-craquelins au riz,
gâteaux de riz, céréales conditionnées. SERVICES: Vente, au
moyen de machines distributrices, de boissons et d’aliments à
grignoter santé qui sont conformes aux politiques régionales en
matière d’alimentation et de nutrition et location et entretien de ces
machines distributrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,135. 2005/11/10. North Pole Limited, a Hong Kong
corporation, Unit A905, 9F, Dragon Industrial Building, No. 93
King Lam Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Air mattresses and sleeping bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,332. 2005/11/14. GSI Exim America, a New York
corporation, 461 Fifth Avenue, New York, New York, 10017,
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 

h i j k 
WARES: Belts, blouses, boots, capes, caps, coats, dresses,
footwear, namely, shoes, boots and sandals, gloves, hats, hoods,
hosiery, jackets, jerseys, mufflers, pants, scarves, shawls, shirts,
shoes, skirts, slippers, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat
shirts, sweaters, ties, trousers, underwear, vests, wraps. Priority
Filing Date: September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/718,779 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, chemisiers, bottes, capes,
casquettes, manteaux, robes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales, gants, chapeaux, capuchons,
bonneterie, vestes, jerseys, cache-nez, pantalons, foulards,
châles, chemises, chaussures, jupes, pantoufles, chaussettes,
mi-chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, chandails, cravates, pantalons, sous-vêtements,
gilets et capes. Date de priorité de production: 22 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
718,779 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,495. 2005/11/14. G-Nostics Ltd, 68J The Business Centre,
Milton Park, Didcot, Oxfordshire OX14 4RX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Diagnostic test kits; diagnostic test kits for use in
connection with the treatment of nicotine addiction and/or smoking
cessation; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 09, 2005 under No. 2374225 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques; trousses
d’épreuves diagnostiques pour utilisation en rapport avec le
traitement de la dépendance à la nicotine et/ou le traitement pour
le sevrage du tabac; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
septembre 2005 sous le No. 2374225 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,519. 2005/11/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AN EVOLUTION IN PORTFOLIO 
SOLUTIONS 

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

SERVICES: Securities dealer services; mutual fund management
services; securities agency in the fields of bonds and negotiable
instruments; stock brokerage services; brokerage services;
brokerage house services; securities, commodity and investment
advisory services; underwriting services, including, underwriting of
securities; securities, bond, debenture and stock trading and
dealer services; transfer agency services; investment advice and
analysis; sale and distribution of mutual fund shares; founding,
promoting, distributing and managing investment portfolios;
investment of deposits; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; lending
services; trust company services; investment management and
consultation services; mortgage and loan company services.
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2005
on services.

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

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières; services
de gestion de fonds mutuels; services de courtier dans le domaine
des obligations et titres négociables; services de courtage
d’actions; services de courtage; services de maison de courtage;
services de conseil dans le domaine du placement en valeurs
mobilières, des marchandises et services consultatifs en matière
d’investissements; services de souscription, y compris
souscription de titres; services de courtage et de négociation de
titres, obligations, obligations non garanties et actions; services
d’agence de transfert; conseils et analyse en matière de
placement; vente et distribution de parts de fonds mutuel;
établissement, promotion, distribution et gestion de portefeuilles
de placement; investissement de dépôts; services de planification
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financière; acceptation de dépôts, retraits et emprunt de fonds;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion de placements et de conseil en placement; services de
société hypothécaire et de crédit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,279,580. 2005/11/15. Jennifer Williams, TheCottage, 130 Arnell
Way, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2G1 

Epitech 
WARES: Computer software namely for tracking infectious
diseases; Computer software namely to extract and transfer data
from one database to another; Used in CANADA since January
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour le repérage de
maladies infectieuses; logiciels, nommément pour l’extraction et le
transfert de données d’une base de données à une autre.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,279,612. 2005/11/15. 1124040 Ontario Ltd. c.o.b. as Digital
Video Productions, 230 Bayview Drive, Unit #20, Barrie,
ONTARIO L4N 4Y8 

REAL JOKERS 
WARES: Shirts, Pants, Sweatsuits, Caps, Lapel Pins, Jackets,
Shorts, Decals. SERVICES: Television Broadcasting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, survêtements,
casquettes, épingles de revers, vestes, shorts, décalcomanies.
SERVICES: Télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,631. 2005/11/15. Hyp Golf Ltd., Unit 610-13211 Delf Place,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

HYP GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF, in respect of
"shirts" and "polo shirts", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, blouses,
polo shirts, dresses, skirts, skorts, shorts, pants, vests, sweaters,
sweatshirts, tights, overalls, gloves; outerwear, namely jackets,
and vests; headwear namely hats, caps, toques, scarves and
visors; accessories namely belts, umbrellas, handbags and
carryall bags; footwear namely, flip flops and socks;. (2) Water
bottles. Used in CANADA since as early as July 1997 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF, en liaison avec
"chemises" et "chemises de golf" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, polos, robes, jupes, jupes-shorts,
shorts, pantalons, gilets, chandails, pulls d’entraînement, collants,
salopettes, gants; vêtements de plein air, nommément vestes et
gilets; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
foulards et visières; accessoires, nommément ceintures,
parapluies, sacs à main et fourre-tout; articles chaussants,
nommément tongs et chaussettes. (2) Bidons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,279,743. 2005/11/16. Consult Financial Recruitment Solutions
Ltd., Suite 1306, 4655 Valley Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 5L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: Employment agency services, namely, employment
hiring, recruiting, placement, and staffing and career network
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément
services d’embauchage, de recrutement, de placement et de
dotation en personnel et de réseautage dans le domaine des
carrières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,870. 2005/11/17. Zapit Games Inc., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game machines; video game machines for use
with a monitor or a television; interactive video game machines;
computer game equipment containing memory devices, namely
pre-recorded DVDs containing video games; video game machine
accessories, namely, video game controllers, video game
joysticks, game pads, computer mouse, mouse pads, electric
cables; operating system software and computer utility programs
for use therewith; prerecorded DVD’s featuring games that are
playable on DVD players. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo; machines de jeux
vidéo pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; machines
de jeux vidéo interactifs; matériel de jeu d’ordinateur contenant
des dispositifs à mémoire, nommément DVD préenregistrés
contenant des jeux vidéo; accessoires pour machines de jeux
vidéo, nommément contrôleurs de jeux vidéo, manettes de jeu
vidéo, tapis de jeu, souris d’ordinateur, tapis de souris, câbles
électriques; logiciels d’exploitation et programmes informatiques
utilitaires pour utilisation avec les produits susmentionnés; DVD
préenregistrés contenant des jeux pouvant être lus sur un lecteur
de DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,983. 2005/11/17. Sanchez Romate Hermanos, S.A.,
Lealas, 26, 11404 Jerez De La Frontera (Cádiz), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARDENAL MENDOZA 
The translation as provided by the applicant of CARDENAL is
CARDINAL.

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

WARES: Brandy. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on September 27, 1943 under No. 129.582 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de "CARDENAL" est
"CARDINAL".

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

MARCHANDISES: Brandy. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
27 septembre 1943 sous le No. 129.582 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,165. 2005/11/18. British Columbia Recreation and Parks
Association, 101 - 4664 Lougheed Hwy., Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5C 5T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ACTIVE COMMUNITIES. EVERYONE. 
ACTIVE. EVERY DAY. 

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

WARES: (1) A tool kit comprised of a workbook, fact sheets and a
self-assessment checklist all in the field of healthy lifestyles and
physical activity. (2) Pedometers, whistles, hats, vests, t-shirts,
sweatshirts,scarves, water bottles, bags namely athletic bags,
beach bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, golf bags, gym
bags, laundry bags, shoulder bags, tote bags, travel bags, pens,
pre-recorded video cassettes and DVDs in the field of healthy
lifestyles and physical activities; tool kits comprised of workbooks
and documents in the field of healthy lifestyles and physical
activities; awards; sticky note paper; stickers, lanyards,
shoelaces, flags, signs, banners, mugs, towels, buttons,
temporary tattoos. SERVICES: (1) An initiative to improve
physical activities by supporting communities and providing
guidance to develop an active community plan, increasing local
awareness of the benefits of regular physical activity, creating
opportunities to increase physical activities all by way of arranging
and conducting workshops and presentations in the field of
healthy lifestyles and physical activities. (2) Organizing campaigns
to provides communities with promotional information and ideas to
place greater focus on regular physical activity, healthy eating and
living tobacco free; Events focused on generating media interest,
and enhance community identity and pride namely special events
with the theme to encourage people to be more active; Grants
program developed to provide financial assistance to communities
developing and implementing active community plans; Provide
doctors and other health care professionals with information to
advise people on how and where to become more active. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services
(1); October 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Trousse d’outils comprenant un manuel
d’instruction, des fiches d’information et une liste d’auto-
évaluation, tous dans le domaine des modes de vie sains et de
l’activité physique. (2) Pédomètres, sifflets, chapeaux, gilets, tee-
shirts, chandails molletonnés, foulards, bidons, sacs, nommément
sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol,
sacs polochon, sacs de golf, sacs de sport, sacs à linge, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, stylos, vidéocassettes et
DVD préenregistrés dans le domaine des modes de vie sains et
des activités physiques; trousses composées de cahiers et de
documents dans le domaine des modes de vie sains et des
activités physiques; trophées; blocs-notes autocollants;
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autocollants, cordons, lacets, drapeaux, enseignes, bannières,
grosses tasses, serviettes, macarons et tatouages temporaires.
SERVICES: (1) Initiative visant à améliorer les activités
physiques, c’est-à-dire aider les collectivités et prodiguer des
conseils pour ce qui est de dresser un plan communautaire actif,
sensibiliser la population locale aux bienfaits d’une activité
physique régulière, créer des possibilités d’accroître les activités
physiques en organisant et en administrant des ateliers et des
présentations intéressant les modes de vie sains et les activités
physiques. (2) Organisation de campagnes destinées à fournir
aux collectivités de l’information publicitaire et des idées en vue de
mettre l’accent sur l’activité physique régulière, l’alimentation
saine et l’abandon du tabac; événements destinés à susciter
l’intérêt des médias et à améliorer l’identité et la fierté collectives,
nommément événements spéciaux destinés à sensibiliser le
grand public à l’activité physique; programme de subventions
destiné à apporter une aide financière aux collectivités à des fins
d’élaboration et de mise en oeuvre de plans communautaires
d’activités; fourniture aux médecins et autres professionnels de la
santé d’information leur permettant de suggérer des lieux et des
méthodes pour être plus actifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services
(1); octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,280,289. 2005/11/21. Inland Plastics Ltd., Box 2199,
Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

WARES: Plastics; namely, plastic tarps, woven polyethylene
tarps; canvas tarps, polyvinylchloride tarps, polyvinylchloride
ground cloths; plastic covers being tarps, protective liners for the
cargo area of vehicles, and plastic awnings. Used in CANADA
since August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques, nommément bâches en
plastique, bâches à trame de polyéthylène; bâches en toile,
bâches en polychlorure de vinyle, tapis de sol en polychlorure de
vinyle; bâches en plastique, doublures de protection pour l’espace
à bagages des véhicules, et auvents en plastique. Employée au
CANADA depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,280,463. 2005/11/22. Chukka Cove Farm Limited, 14
Ashenheim Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

 

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

WARES: Greeting cards; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials
for packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; t-
shirts; clothing for dogs, namely leashes and collars; caps; dog
bones; balls; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Security services for the protection of property and individuals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; photographies; articles
adhésifs à usage ménager ou pour papeterie; pinceaux; machines
à écrire; matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; tee-shirts;
vêtements pour chiens, nommément laisses et colliers;
casquettes; os pour chiens; balles; décorations pour arbres de
Noël. SERVICES: Services de sécurité pour la protection des
biens et des personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,466. 2005/11/22. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection,
Inc., 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917-1874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SALTER & MICHAELSON, c/
o Robert Salter, Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO,
M9A4X4 

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

WARES: Safety eyewear. Priority Filing Date: November 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78752339 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTÉGÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78752339 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,566. 2005/11/23. GRUPPO ITALIANO VINI S.C.a.r.l.,
37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLUNA 
WARES: Wines, liqueurs, spirits, namely grappa. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément
grappa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,572. 2005/11/23. 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 

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

WARES: Shave cream, shave gel, shave foam and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser et
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,573. 2005/11/23. 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 

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

WARES: Shave cream, shave gel, shave foam and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser et
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,607. 2005/11/23. Pembina Pipeline Corporation, 2000, 700
9th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: Operation of oil and gas pipeline systems used
namely in the transportation of bitumen, natural gas liquids and
condensate; operation of hydrocarbon storage facilities and
hydrocarbon processing facilities. Used in CANADA since as
early as September 29, 1954 on services.

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

SERVICES: Exploitation de réseaux d’oléoducs et de gazoducs
utilisés nommément dans le transport de bitume, de liquides de
gaz naturel et de condensat; exploitation d’installations
d’entreposage d’hydrocarbures et d’installations de traitement
d’hydrocarbures. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29
septembre 1954 en liaison avec les services.

1,280,613. 2005/11/23. Duragrid Canada Inc., 324 Packham
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SPORTGRID 
WARES: Flooring products, namely, interlocking tiles and
modular tiles for use as decking, matting, sports and playing floor
surfaces, for indoor and outdoor use. SERVICES: Installation and
maintenance of flooring products, namely, interlocking tiles and
modular tiles for use as decking, matting, sports and playing floor
services, for indoor or outdoor use, and related equipment,
namely, nets for various games or sports, basketball hoops,
fencing, lighting, and racket holders for various games or sports.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux
autobloquants et carreaux modulaires pour utilisation comme
platelage, tapis, surfaces de planche de sport et de jeu, pour
l’intérieur et pour l’extérieur. SERVICES: Installation et entretien
de revêtements de sol, nommément carreaux autobloquants et
carreaux modulaires pour utilisation comme platelage, tapis,
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surfaces de planche de sport et de jeu, pour l’intérieur ou
l’extérieur, et équipement connexe, nommément filets pour divers
jeux ou sports, paniers de basket-ball, clôturage, éclairage, et
supports de raquettes pour divers jeux ou sports. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,280,651. 2005/11/23. ENDO PHARMACEUTICALS INC., a
corporation of Delaware, 100 Endo Blvd., 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 

OPANA 
WARES: Pharmaceutical products, namely analgesics. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3,060,635 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,060,635 en liaison
avec les marchandises.

1,280,669. 2005/11/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: All purpose cleaning preparations for household and
professional use; toilet bowl disinfectant and cleaner; all purpose
disinfectants; general purpose cleaners with disinfecting
properties. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage pour
utilisation domestique et professionnelle; nettoyant et désinfectant
pour cuvette de toilette; désinfectants tout usage; nettoyeurs tout-
usage avec agents désinfectants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,725. 2005/11/24. Natuzzi S.P.A., Corso Cavour, 51, 70121
Bari, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

ITALSOFA THE ITALIAN TOUCH 

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

WARES: Sofas, chairs, poufs, chaises longues, furniture namely
tables, bookcases, cupboards. Used in CANADA since at least as
early as September 29, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Canapés, chaises, poufs, chaises longues,
meubles, nommément tables, bibliothèques et armoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,280,759. 2005/11/24. Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KNOWLEDGELEADER 
SERVICES: Online services, namely, providing business news
and information and diagnostic tools, namely surveys, analyses,
best practices and benchmarking assessments, for use in
business consultation in the fields of business operations and
management, information technology, outsourcing, financial
management and internal auditing; online services, namely,
providing financial news and information for use in financial
analysis and consultation in assessing operational, industry,
regulatory, financial, and commodity risks; online services,
namely, providing technical news and information for use in
computer consultation in the fields of assessing technology risks
and computer systems and network integration. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2002 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,017,427 on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément diffusion de nouvelles
et informations commerciales, ainsi que des outils de diagnostic,
nommément sondages, analyses, pratiques exemplaires et
études d’étalonnage pour utilisation aux fins du conseil en affaires
en rapport avec les opérations commerciales et la gestion, la
technologie de l’information, l’impartition, la gestion financière et
la vérification interne; services en ligne, nommément diffusion de
nouvelles et informations financières pour utilisation aux fins de
l’analyse financière et de la consultation en rapport avec
l’évaluation des risques financiers et liés à l’exploitation, à
l’industrie, à la réglementation et au produit; services en ligne,
nommément diffusion de nouvelles et informations techniques
pour utilisation aux fins de la consultation pour ce qui est de
l’évaluation des risques liés à la technologie, des systèmes
informatiques et de l’intégration de réseaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2002 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,427
en liaison avec les services.
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1,280,807. 2005/11/24. Vegan Choice Foods Inc., 4531 44A
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2L2 

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

WARES: Dairyfree cheesecake. Used in CANADA since May 09,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux au fromage sans produit laitier.
Employée au CANADA depuis 09 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,280,823. 2005/11/25. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-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 

HOTALOOK 
WARES: Electric lamps, light bulbs, flares, fluorescent lights.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, ampoules, fusées
éclairantes et lampes fluorescentes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,943. 2005/11/28. 2087397 Ontario Inc., 5917 Line 87 Suite
100, RR #3, Listowel, ONTARIO N4W 3G8 

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

SERVICES: Internet services namely operation of an interactive
web-site providing access to research and information and
interest rates in the field of money-lending. Used in CANADA
since July 14, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément exploitation d’un
site Web interactif donnant accès à des résultats de recherches et
de l’information et des taux d’intérêts dans le domaine du crédit.
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,280,965. 2005/11/28. 2087397 Ontario Inc., 5917 Line 87, RR
#3, Listowel, ONTARIO N4W 3G8 

Rea Capital 

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

SERVICES: Financial services, namely loans, mortgages, credit
lines, credit cards: consulting services namely financial
counselling, insurance services. Used in CANADA since January
01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts,
hypothèques, marges de crédit, cartes de crédit : services de
consultation, nommément conseils financiers, services
d’assurances. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,280,982. 2005/11/28. Front Street Capital 2004, a partnership,
87 Front Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FRONT STREET 
SERVICES: Creation and management of investment products for
institutional and individual investors namely hedge funds, trusts,
mutual funds and mutual fund corporations. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Création et gestion de produits de placement pour
des particuliers et des institutions, nommément fonds spéculatifs,
trusts, fonds mutuels et sociétés de fonds mutuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les services.

1,280,983. 2005/11/28. Front Street Capital 2004, a partnership,
87 Front Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Creation and management of investment products for
institutional and individual investors namely hedge funds, limited
partnerships, trusts, mutual funds and mutual fund corporations.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Création et gestion de produits de placement pour
des particuliers et des institutions, nommément fonds spéculatifs,
sociétés en commandite, trusts, fonds mutuels et sociétés de
fonds mutuel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,280,994. 2005/11/28. Oakville Hydro Communications Inc., 861
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

POWERHOUSE 
SERVICES: Provision of telecommunications access services,
namely, network solutions, internet, web hosting, email,
transparent LAN services, firewall solutions, dark fibre, video
services and Voice/IP services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’accès à des fins de
télécommunications, nommément solutions réseau, Internet,
hébergement Web, courrriel, services de réseau local transparent,
solutions de pare-feu, fibre noire, services vidéo et services de
téléphonie Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,281,022. 2005/11/28. Total Energy Services Ltd., Suite 2410,
520 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BIDELL 
WARES: Natural gas compression and processing equipment,
namely, process piping and pressure vessels, engines,
compressors, coolers and skids for natural gas compressors.
SERVICES: Fabrication, sale, rental, leasing and servicing of
natural gas compression and processing equipment. Used in
CANADA since at least 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de compression et de
transformation du gaz naturel, nommément tuyauterie et
récipients sous pression industriels, moteurs, compresseurs,
glacières et patins pour compresseurs de gaz naturel.
SERVICES: Fabrication, vente, location, crédit-bail et entretien
d’équipement et de compression et de traitement de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,023. 2005/11/28. Total Energy Services Ltd., Suite 2410,
520 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BIDELL EQUIPMENT 

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

WARES: Natural gas compression and processing equipment,
namely, process piping and pressure vessels, engines,
compressors, coolers and skids for natural gas compressors.
SERVICES: Fabrication, sale, rental, leasing and servicing of
natural gas compression and processing equipment. Used in
CANADA since at least 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de compression et de
transformation du gaz naturel, nommément tuyauterie et
récipients sous pression industriels, moteurs, compresseurs,
glacières et patins pour compresseurs de gaz naturel.
SERVICES: Fabrication, vente, location, crédit-bail et entretien
d’équipement et de compression et de traitement de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,157. 2005/11/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NUBLAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, respiratory
diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives,
immunological preparations, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour traitement des
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maladies psychiatriques nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles urologiques, urogénitaux et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des affections des voies respiratoires, et préparations anti-
inflammatoires, antiinfectieuses, préparations immunologiques,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations d’anti-cholestérolémie, préparations
de renoncement au tabac, préparations de réparation tissulaire et
cutanée, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,161. 2005/11/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NUBLEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, respiratory
diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives,
immunological preparations, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies psychiatriques nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles urologiques, urogénitaux et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des affections des voies respiratoires, et préparations anti-
inflammatoires, antiinfectieuses, préparations immunologiques,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations d’anti-cholestérolémie, préparations
de renoncement au tabac, préparations de réparation tissulaire et
cutanée, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,207. 2005/11/29. T.R.B. International SA, 22, rue Philippe
II, l-2340, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Vêtements (habillement) nommément:
chemises, écharpes, foulards, gilets, imperméables, lingerie de
corps, vestes, pantalons, parkas, pull-overs, peignoirs, sous-
vêtements; vêtements de sport nommément: maillots de bain,
shorts de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, combinaisons
de ski nautique; chaussures (à l’exception des chaussures
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orthopédiques) nommément: sandales, souliers, espadrilles,
chaussures de plage; chapellerie nommément: chapeau, bonnet,
casquette, bandana, foulards, ceintures, bretelles, gants,
cravates. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19
septembre 2001 sous le No. 703170 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely shirts, scarves, vests, raincoats,
lingerie, jackets, pants, parkas, pullovers, bathrobes,
underclothing; sports clothing, namely swim suits, swim shorts,
swim caps, swim trunks, water ski suits; footwear (except
orthopedic footwear), namely sandals, shoes, sneakers, beach
footwear; headgear, namely hats, bonnets, caps, bandanas,
scarves, belts, suspenders, gloves, neckties. Used in
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX on
September 19, 2001 under No. 703170 on wares.

1,281,437. 2005/12/01. Ross Halliwell and Paul Gladwin, a
partnership, 7 Cicada Glen Road, Ingleside NSW 2101,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ELECTRISAVE 
WARES: Utility usage information management systems
comprised of electrical current sensors, transmitters, receivers
and monitors for providing instantaneous information on usage
and consumption of water, gas, electricity and other utilities to
customers and consumers; computer software for utility usage
information management systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l’information sur la
consommation des services publics comprenant des capteurs,
des émetteurs et des appareils de surveillance du courant
électrique permettant de fournir de l’information instantanée sur la
consommation d’eau, de gaz, d’électricité et d’autres services
publics aux clients et consommateurs; logiciels de gestion de
l’information concernant la consommation de services publics.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,525. 2005/11/18. 1017299 Ontario Limited, carrying on
business as Kaption Audio, 399 Four Valley Drive, Unit 27,
Concord, ONTARIO L4K 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 

 

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

WARES: Loudspeakers, speaker boxes, speaker columns,
amplifiers, equalizers, indoor and outdoor speakers, powered
subwoofers, subwoofers, surround sound processors, audio
cable, digital capacitors, grills, digital processors, electronic and
passive cross-overs, source units (CD, MP3, DVD Players), video
sources and displays. Used in CANADA since August 1988 on
wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs,
colonnes de haut-parleurs, amplificateurs, correcteurs
acoustiques, haut-parleurs intérieurs et extérieurs, caissons
d’extrêmes graves de puissance, processeurs d’ambiophonie,
câble audio, condensateurs numériques, grils, processeurs
numériques, transition électronique et passive, unités sources
(lecteurs MP3, de CD et de DVD), sources vidéo et afficheurs.
Employée au CANADA depuis août 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,281,550. 2005/11/16. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois, 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FUEL DOESN’T COME FROM A TAP 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured
beverages and a concentrate for making these beverages;
smoothies. SERVICES: Advertising and promotion of beverage
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons and
samples of beverage products and related promotional items, and
distributing publications relating to health and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons à saveur de fruits non gazéifiées
sans alcool et un concentré pour la préparation de ces boissons;
laits frappés au yogourt. SERVICES: Publicité et promotion de
produits à boire par des activités promotionnelles, nommément
concours promotionnels, distribution de bons de réduction et
échantillons de boissons et articles promotionnels afférents, et
distribution de publications dans le domaine de la santé et de la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,556. 2005/11/21. Montréal Auto Prix inc., 4900 boul.
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Service de financement automobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Automobile financing service. Proposed Use in
CANADA on services.

1,281,564. 2005/11/21. VIOLINO LIMITED, Room 202 Tower 1,
Habour Centre, 1 Hok Cheung Street, Hunghom Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PLASKACZ AND ASSOCIATES, 451 DALY
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 
 

The transliteration of the two Chinese language characters
included in the mark is WA LOK which has no meaning in English
as provided by the applicant.

WARES: Bedroom and living room furniture and parts and fittings
for bedroom and living room furniture. Used in CANADA since
July 02, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois
compris dans la marque de commerce est "WA LOK", ce qui n’a
aucune signification en anglais.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher et de salle de
séjour et pièces et accessoires pour meubles de chambre à
coucher et de salle de séjour. Employée au CANADA depuis 02
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,281,701. 2005/11/23. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona, 85016-2023, 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 

GIVE THE GIFT OF TRAVEL 
SERVICES: Issuing stored value cards. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/716470 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Date de priorité
de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716470 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,858. 2005/12/02. British Columbia Chamber of Commerce,
1201 - 750 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
periodicals, newsletters and digests regarding the organization,
management and advancement of communities. SERVICES: (1)
Promoting the organization, management and advancement of
communities by providing networking opportunities, public
presentations and access to informative web sites to members of
various communities. (2) Educational services, namely, arranging
and conducting meetings, workshops, retreats and seminars
regarding the organization, management and advancement of
communities. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, périodiques, bulletins et condensés ayant trait à
l’organisation, la gestion et le développement des collectivités.
SERVICES: (1) Promotion de l’organisation, de la gestion et de
l’avancement des communautés au moyen de la fourniture
d’occasions de réseautage, présentations publiques et services
d’accès à des sites Web d’information aux membres de différentes
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communautés. (2) Services éducatifs, nommément organisation
et réalisation de réunions, ateliers, retraites et séminaires ayant
trait à l’organisation, à la gestion et au développement des
collectivités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,281,866. 2005/12/02. British Columbia Chamber of Commerce,
1201 - 750 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2T8 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 BC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
periodicals, newsletters and digests regarding the organization,
management and advancement of communities. SERVICES: (1)
Promoting the organization, management and advancement of
communities by providing networking opportunities, public
presentations and access to informative web sites to members of
various communities. (2) Educational services, namely, arranging
and conducting meetings, workshops, retreats and seminars
regarding the organization, management and advancement of
communities. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, périodiques, bulletins et condensés ayant trait à
l’organisation, la gestion et le développement des collectivités.
SERVICES: (1) Promotion de l’organisation, de la gestion et de
l’avancement des communautés au moyen de la fourniture
d’occasions de réseautage, présentations publiques et services
d’accès à des sites Web d’information aux membres de différentes
communautés. (2) Services éducatifs, nommément organisation
et réalisation de réunions, ateliers, retraites et séminaires ayant
trait à l’organisation, à la gestion et au développement des
collectivités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,281,940. 2005/12/05. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI CEP 
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses of
instruction to people to enhance excellence in the field of quality
performance or healthy workplace performance and to certify
those people who successfully complete the course. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément administration
de cours de formation visant l’excellence sur les plans du
rendement qualitatif et de la santé en milieu de travail et menant à
l’obtention d’un certificat pour les personnes ayant terminé avec
succès ces cours. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2003 en liaison avec les services.

1,281,951. 2005/12/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

alpha-longoza 
MARCHANDISES: Ingrédients chimiques entrant dans la
composition de produits cosmétiques de soin solaire ainsi que de
produits cosmétiques de soin de la peau pour le visage, le corps,
les mains et les pieds; crèmes, lotions et gels hydratants pour le
corps et le visage. Date de priorité de production: 13 juin 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 364 602 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
juin 2005 sous le No. 05 3 364 602 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical ingredients of cosmetic sun care products and
cosmetic skin care products for the face, body, hands and feet;
hydrating creams, lotions and gels for the body and face. Priority
Filing Date: June 13, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 364 602 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 13,
2005 under No. 05 3 364 602 on wares.

1,281,952. 2005/12/05. Jones Investment Co. Inc., 200 West
Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Jeans, capris, shorts, jackets as articles of clothing, and
knitwear namely sweaters, cardigans, pullovers and knitted
scarves and gloves. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans, capris, shorts, vestes et tricots,
nommément chandails, cardigans, pulls et foulards et gants
tricotés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,282,034. 2005/12/05. YALETOWN BREWING COMPANY &
RESTAURANT CORP., 204-1110 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER J.
MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages namely, ale, beer, lager,
malt liquor, porter and stout. SERVICES: (1) Restaurant services.
(2) Bar services. (3) Lounge services. Used in CANADA since
December 22, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément ale, bière,
lager, liqueur de malt, porter et stout. SERVICES: (1) Services de
restauration. (2) Services de bar. (3) Services de bar-salon.
Employée au CANADA depuis 22 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,038. 2005/12/06. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI CERTIFIED EXCELLENCE 
PROFESSIONAL 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses of
instruction to people to enhance excellence in the field of quality
performance or healthy workplace performance and to certify
those people who successfully complete the course. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément administration
de cours de formation visant l’excellence sur les plans du
rendement qualitatif et de la santé en milieu de travail et menant à
l’obtention d’un certificat pour les personnes ayant terminé avec
succès ces cours. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2003 en liaison avec les services.

1,282,039. 2005/12/06. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUBSTIANE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 21
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 394 353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 novembre 2005 sous le No. 05 3 394 353 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for the bath and
shower not for medical use; personal soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
face, body and hands; milks, sun-tanning and after-sun gels and
oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo for
the hair; gels, foams, balms and aerosol products for styling and
care of the hair, namely: restructuring and reconditioning lotions,
sprays; hairspray; hair coloring and products for lightening the
hair, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for waving
and curling the hair, namely: gels, foams, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Priority Filing Date: November 21,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 394 353 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 21, 2005
under No. 05 3 394 353 on wares.
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1,282,079. 2005/12/06. 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 

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

WARES: Cat litter, namely ground bentonite and blends thereof.
Used in CANADA since at least as early as August 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chats, nommément bentonite
moulue et mélanges connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,282,098. 2005/12/06. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ADIGOR 
WARES: Adjuvants for use in agriculture, namely, adjuvants for
use in the manufacture of fertilizers, herbicides and pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation en agriculture,
nommément adjuvants pour la fabrication d’engrais, herbicides et
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,166. 2005/12/07. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

MONTREAL’S 1 - 2 BUY 
The right to the exclusive use of the word MONTREAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Television broadcasting services; Advertising
services for others, namely providing a medium of advertising via
television and the Internet. Used in CANADA since at least as
early as July 31, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion; services de publicité pour
des tiers, nommément mise à disposition d’un médium de
diffusion publicitaire par voie de la télévision et de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
1998 en liaison avec les services.

1,282,180. 2005/12/07. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Gamillah 
As provided by the applicant, the word GAMILLAH translates into
English as BEAUTIFUL.

WARES: Cards, stationery, namely envelopes, blank cards,
paper, binders, folders, organizers, pens, pencils, and postcards,
card sets, card boxes, writing paper and envelopes. SERVICES:
Business consultation and management regarding marketing
activities and launching of new products; Business consultation
services to assist non-profit organizations in planning, managing,
and conducting fundraising activities; Business management
consulting with relation to strategy, marketing, production,
personnel and retail sale matters; Charitable services, namely
organizing and conducting volunteer programs and community
service projects; Marketing consulting; Special event planning
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "GAMILLAH" est
"BEAUTIFUL".

MARCHANDISES: Cartes, articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes vierges, papier, reliures, chemises, classeurs
à compartiments, stylos, crayons, et cartes postales, jeux de
cartes, boîtes de carton, papier à écrire et enveloppes.
SERVICES: Consultation commerciale et gestion en matière
d’activités de commercialisation et de lancement de nouveaux
produits; services de consultation commerciale pour aider les
organismes sans but lucratif dans la planification, la gestion et la
tenue d’activités de collecte de fonds; consultation en gestion des
affaires en rapport à la stratégie, à la commercialisation, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes
de bénévolat et de projets de service communautaire;
consultation en commercialisation; consultation en planification
d’événements spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,282,239. 2005/12/07. Oregon Freeze Dry, Inc., 525 25TH
Avenue SW, P.O. Box 1048, Albany, Oregon 97321, 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: Freeze-dried foods and freeze-dried food mixtures,
namely, meal mixes consisting of meat, poultry, fish, seafood,
eggs, and cheese; meat, poultry, fish, seafood, vegetables,
potatoes, granola-based breakfast cereals, freeze-dried fruit
dessert mixes, ice cream, cheese, eggs, sugar-infused fruits,
ready-to-eat crackers, nuts, and candy. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Aliments lyophilisés et mélanges d’aliments
lyophilisés, nommément mélanges à repas constitués de viande,
volaille, poisson, fruits de mer, oeufs et fromage; viande, volaille,
poisson, fruits de mer, légumes, pommes de terre, céréales de
petit déjeuner genre granola, préparations pour desserts à base
de fruits lyophilisés, crème glacée, fromage, oeufs, fruits confits,
craquelins prêts à manger, noix, et bonbons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,282,240. 2005/12/07. Veltec Sports, Inc., 1793 Catalina Street,
Sand City California 93955, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHEBEEST 

WARES: Jerseys, shirts, shorts, pants, tights, socks, sweatshirts,
tops, bras, T-shirts, jackets, parkas, caps, headbands and vests.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2000
under No. 2382882 on wares.

MARCHANDISES: Maillots, chemises, shorts, pantalons,
collants, chaussettes, pulls d’entraînement, hauts, soutiens-
gorge, tee-shirts, vestes, parkas, casquettes, bandeaux et gilets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2382882 en
liaison avec les marchandises.

1,282,241. 2005/12/07. Veltec Sports, Inc., 1793 Catalina Street,
Sand City California 93955, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jerseys, shirts, shorts, pants, tights, socks, sweatshirts,
tops, bras, T-shirts, jackets, parkas, caps, headbands and vests.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2422856 on wares.

MARCHANDISES: Maillots, chemises, shorts, pantalons,
collants, chaussettes, pulls d’entraînement, hauts, soutiens-
gorge, tee-shirts, vestes, parkas, casquettes, bandeaux et gilets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2422856 en liaison
avec les marchandises.
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1,282,248. 2005/12/07. Hendrikus Jacobus Marinus de Vries,
Oudezijds Voorburgwal 90, 1012 GG Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Cigarette paper, cigarette filter tips and paper cones for
cigarettes. Used in BENELUX on wares. Registered in or for
BENELUX on December 30, 1986 under No. 425817 on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes, embouts de filtre à
cigarette et cornets de papier pour cigarettes. Employée:
BENELUX en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 30 décembre 1986 sous le No. 425817 en
liaison avec les marchandises.

1,282,259. 2005/12/07. AIR TECH EQUIPMENT LTD., 1095
Ohio Road, Boudreau-Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Residential garage ventilator. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de garages résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,318. 2005/12/08. 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 

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

WARES: Stereos; speakers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes stéréo; haut-parleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,324. 2005/12/08. Intini Marketing Inc, 7505 Taschereau
blvd., suite 102, Brossard, QUEBEC J4Y 1A2 

Slide & Peel 
The right to the exclusive use of the word SLIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A child resistant/senior friendly push through heat seal
card in a paperboard sleeve pack for use in the pharmaceutical
industry packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plaquette pour scellage à chaud du type
"déchirement par pression" à l’épreuve des enfants/adaptée aux
aînés pour emballages rétractables en carton à utiliser dans
l’industrie pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,325. 2005/12/08. Professional Botanicals Inc., 17075
Leslie St. #16, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 

CandiaStat 
WARES: Health food product, namely herbal supplements in
capsule form for the treatment of inflammatory pelvic diseases.
Used in CANADA since October 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’alimentation naturelle, nommément
suppléments aux herbes sous forme de capsules pour le
traitement de maladies inflammatoires du bassin. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,282,330. 2005/12/08. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Providing online non-downloadable software for
calendaring, tracking marketing and sales projects, and customer
account and customer database management in the field of
window treatments. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78756314 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables
en ligne pour gestion d’agenda, suivi des projets de vente et de
marketing et gestion des comptes clients et de bases de données
de clients dans le domaine des traitements de fenêtres. Date de
priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78756314 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,341. 2005/12/08. SMITHS MEDICAL MD, INC., 1265 Grey
Fox Road, St Paul, Minnesota 55112, 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 

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

WARES: Peripherally-inserted venous catheter; catheters and
cannulae; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cathéters veineux périphériques; cathéters et
canules; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,342. 2005/12/08. Canadian Prostate Cancer Network, P.O.
Box 1253, Lakefield, ONTARIO K0L 2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE VOICE OF PROSTATE CANCER IN 
CANADA 

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

WARES: (1) Newsletters; business cards; letterhead. (2)
Booklets. (3) Reports; stickers. (4) Flyers. (5) Brochures,
pamphlets, posters, note pads; Clothing, namely, t-shirts, golf
shirts, jackets, sweatshirts, sweaters, caps, visors; Promotional
materials, namely, bags, score cards, umbrellas, mugs, pens,
pencils, buttons, keychains, wristbands. (6) Periodicals.
SERVICES: (1) Operation of a charitable organization dedicated
to creating and maintaining a national association of prostate
cancer support groups and to promoting early detection testing for
prostate cancer; Operation of a website relating to prostate cancer
information, support groups and resources. (2) Charitable
fundraising services; Hosting golf tournaments; Arranging and
conducting walk-a-thons and ride-a-thons. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 2004 on services (1);
February 08, 2005 on wares (1); March 11, 2005 on wares (3);
March 22, 2005 on wares (4); July 18, 2005 on wares (6);
September 21, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (5) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins; cartes d’affaires; papier à en-
tête. (2) Livrets. (3) Rapports; autocollants. (4) Dépliants. (5)
Brochures, dépliants, affiches, blocs-notes; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, casquettes, visières; articles publicitaires, nommément
sacs, cartes de pointage, parapluies, grosses tasses, stylos,
crayons, macarons, chaînettes de porte-clefs et serre-poignets.
(6) Périodiques. SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme de
bienfaisance dédié à la création et à l’entretien d’une association
nationale de groupes de soutien reliés au cancer de la prostate et
à la promotion de tests de détection précoce du cancer de la
prostate; exploitation d’un site Web ayant trait à l’information en
matière de cancer de la prostate, de groupes de soutien et de
ressources. (2) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
tenue de tournois de golf; organisation et tenue de marathons de
marche et d’équitation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 2004 en liaison avec les services (1);
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08 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 11 mars
2005 en liaison avec les marchandises (3); 22 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (4); 18 juillet 2005 en liaison avec
les marchandises (6); 21 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (2).

1,282,524. 2005/12/09. Red Dragon Holdings Ltd., #490 - 999
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

RED DRAGON TOURS 
The right to the exclusive use of the word TOURS in association
with the services listed as "travel and tour agency services" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Travel and tour agency services. (2) Operation of
bus fleets; hotel development and management services. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot TOURS en association avec les
services énoncés comme "services de voyage et de circuits de
voyage" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyages et de voyages
organisés. (2) Exploitation de parcs d’autobus; services de
développement hôtelier et d’administration hôtelière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,282,610. 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’ is
green, with the stroke through the letter in purple. The words
TELUS and UN are purple, with the vertical line separating those
two words in green.

SERVICES: Telecommunications services, namely a reward
program for the promotion and sale of wireless
telecommunications services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le ’t’ en italique est en vert; tandis que la barre
oblique à travers de la lettre est en mauve. Les mots TELUS et UN
sont en mauve; la ligne verticale qui sépare ces deux mots est en
vert.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
programme de primes pour la promotion et la vente de services de
télécommunication sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,282,738. 2005/12/13. Debmont Holdings Inc., 265 Rutherford
Road South, Brampton, ONTARIO L6W 1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: LTL (less than truckload) carrier services, TL
(truckload) carrier services, general freight trucking services,
freight forwarding services; real estate services, namely
management services for real estate holdings. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de transport de charges partielles, services
de transport en charge complète, services de transport de
marchandises générales par camion, services d’acheminement
de marchandises; services immobiliers, nommément services de
gestion de portefeuilles immobiliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,282,751. 2005/12/13. 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 

SOURCE 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka
and vodka-based beverages and pre-mixed cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka et cocktails
prémélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,752. 2005/12/13. 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 

SMIRNOFF SOURCE 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka
and vodka-based beverges and pre-mixed cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka et cocktails
prémélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,915. 2005/12/05. DAYTONA AUTOMOTIVE GROUP INC.,
17510 - 103 Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WALTER & MACLEAN, 35 RIVERSIDE DRIVE W, PO BOX
1620, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

VALUE WITHOUT COMPROMISE 
SERVICES: Sale of automobiles, and in association with the
general class of parts comprising: the repair of automobiles. Used
in CANADA since October 1999 on services.

SERVICES: Vente d’automobiles, et en association avec la classe
générale de pièces comprenant la réparation d’automobiles.
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,283,019. 2005/12/12. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.,
253 Taylor Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O.
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 

 

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
November 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les services.

1,283,021. 2005/12/12. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.,
253 Taylor Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O.
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 

LIV 
SERVICES: Restaurant and Bar Services. Used in CANADA
since November 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les services.

1,283,036. 2005/12/14. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY A. SMALLWOOD, (SMALLWOOD & ASSOCIATES),
15 FOXLEIGH CRES, OTTAWA, ONTARIO, K2M1B4 

PLANTRONICS EXPLORER 
WARES: Wireless headsets and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as October 05, 2005 on wares.
Priority Filing Date: June 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78650593 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute sans fil et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78650593 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,283,047. 2005/12/14. NOVEXCO INC., 1805, Autoroute Laval
(440), Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

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

SERVICES: L’opération d’un programme de promotion des
ventes permettant aux membres et clients de la requérante,
participants audit programme, d’accumuler des points pour des
achats effectués auprès ou par l’intermédiaire de la requérante,
échangeables contre des récompenses, telles mais non
limitativement : voyages, appareils électroniques, nommément :
télévisions, systèmes de son, caméras; appareils électriques
ménagers; mobiliers de maison et d’extérieur, tels mais non
limitativement, barbecues au gas, ensembles table et chaises de
jardin. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a sales promotion program allowing the
applicant’s members and customers, participating in the said
program, to accumulate points for purchases made from or
through the applicant, such points being redeemable for rewards
such as, but not limited to: trips; electronic devices, namely:
television sets, sound systems, cameras; household electric
appliances; household and outdoor furniture, such as but not
limited to: gas barbecues, patio furniture sets. Used in CANADA
since September 01, 2004 on services.

1,283,057. 2005/12/14. HEBEI JIANZHI CASTING GROUP
LTD., a Limited Liability Company incorporated under the laws of
P R China, Pangzhuangzi, Southeast of Yutian City, Hebei
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Cast iron fastening and retaining parts for pipes; plastic
elbow bends for pipes; pipe laying cocks; pipe line cocks;
pneumatic pressure control devices and fitting for gas and water
pipes, namely blow out preventers, actuators and valves; pressure
regulating valves for gas and water pipes; fuel pressure regulating
valves for gas and water pipes; safety devices and fittings for gas
and water pipes, namely regulator valves; fittings made of metal
for pipes, namely T-pieces, bends, adaptors and connectors;
ducts and pipes of metal for heating installations; fittings of metal
for compressed air ducts; metal pipes, namely water pipes, steel
pipes, drain pipes, gutter pipes, branching pipes and penstock
pipes, and fittings therefor; water conduit installations; pressure
water tanks; faucet taps; taps for water pipes; water heating
installations and parts and fitting therefor, namely valves and pipe
connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation et de retenue en fonte pour
tuyaux; coudes en plastique pour tuyaux; robinets de pose de
conduites; robinets de canalisation; dispositifs pneumatiques de
régulation de la pression et accessoires pour canalisations de gaz
et d’eau, nommément obturateurs, actionneurs et soupapes;
manodétendeurs pour canalisations de gaz et d’eau; régulateurs
de pression de carburant pour canalisation de gaz et d’eau;
dispositifs de sécurité et accessoires pour canalisations de gaz et
d’eau, nommément robinets de réglage; accessoires de tuyauterie
métalliques, nommément raccords en T, coudes, adaptateurs et
connecteurs; conduites et tuyaux métalliques pour installations de
chauffage; accessoires métalliques pour conduites d’air
comprimé; tuyaux métalliques, nommément conduites d’eau,
tuyaux en acier, tuyaux de drainage, descentes d’eau de pluie,
tuyaux de jonction et conduites forcées et accessoires connexes;
installations de canalisations d’eau; réservoirs à eau sous
pression; robinets; robinets pour canalisations d’eau; installations
de chauffage d’eau et pièces et accessoires connexes,
nommément robinets et connecteurs pour tuyaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,207. 2005/12/15. HR Metrix Inc., Suite 400 - 1681 Chestnut
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

TURNING HUMAN RESOURCES INTO 
RESOURCEFUL HUMANS 

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

SERVICES: Management consultancy services through use of
surveys, workshops, facilitation, coaching and mentoring to
evaluate the effectiveness of organizations and to assist
organizations to develop action plans to enhance individual and
team effectiveness, facilitate communication and collaboration
and to assist in planning and implementing strategic and
operational change for organizations and ultimately to enhance
growth and performance of organizations. Used in CANADA since
at least as early as March 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots "HUMAN RESOURCES" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation en gestion au moyen de
sondages d’opinion, de groupes de travail, de facilitation,
d’accompagnement et d’encadrement pour évaluer l’efficacité des
organisations et aider les organisations à élaborer des plans
d’action pour améliorer l’efficacité individuelle et d’équipe, pour
faciliter la communication et la collaboration, et pour aider à
planifier et à mettre en oeuvre des changements stratégiques et
opérationnels pour les organisations, et en dernier ressort, pour
améliorer la croissance et le rendement des organisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les services.

1,283,217. 2005/12/15. RUSTBLOCK CORROSION
PROTECTION INC., 5730, rue Robert, (Arrondissement de
Saint-Léonard), Montréal, QUÉBEC H1P 1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

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

MARCHANDISES: Anti-rouille sous forme d’enduit, d’apprêt ou
en aérosol nommément apprêt anti-corrosion pour tout types de
véhicules automobiles et pièces connexes, pour équipement
aratoire et sylvicole et pièces connexes, pour utilisation navale,
pour utilisation aéronautique et nommément pour aéronefs;
inhibiteurs de corrosion pour métal à appliquer par pulvérisation
ou par trempage; produit anti-rouille pénétrant servant à la
lubrification des serrures, de la ferronnerie et des pièces
métalliques mobiles nommément des poulies et des pièces
d’accastillage. SERVICES: (1) Service de traitement anti-rouille
pour tous types de véhicules automobiles, pour les avions et les
bateaux. (2) Service de vente en gros d’apprêt ou d’enduit anti-
rouille et d’inhibiteurs de corrosion pour métal. (3) Service de
vente au détail de produits anti-rouille en aérosol pour retouches
aux véhicules automobiles, aux avions et aux bateaux et de
produits anti-rouille pénétrants servant à la lubrification des
serrures, de la ferronnerie et des pièces métalliques mobiles. (4)
Service de conseils techniques dans le domaine de l’anti-rouille
automobile; service de formation dans le domaine de l’anti-rouille
automobile. (5) Service de franchisage pour l’exploitation
d’entreprises effectuant l’application de produits chimiques sous
forme d’enduit, d’apprêt ou en aérosol sur tous types de véhicules
automobiles empêchant la formation de rouille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Rust protection in the form of a coating, finish or spray
namely anti-corrosion primer for all types of motor vehicles and
their related parts, for tillage and silviculture equipment and their
related parts, for naval use, for aeronautical use namely for
airplanes; metal corrosion inhibitors to be applied by spraying or
by dipping; penetrating rust protection product used for lubricating
locks, ironwork and movable metal parts namely pulleys and
fittings. SERVICES: (1) Rust-protection service for all types of
motor vehicles, for aircraft and boats. (2) Wholesale sale of rust-
and corrosion-resistant finishes and coatings for metal. (3) Retail
service for the sale of aerosol rust-protection products for touch-
ups to automobiles, aircraft and boats and penetrating rust-
protection products used to lubricate locks, ironwork and mobile
metal parts. (4) Technical advice service in the field of automotive
rust proofing; training service in the field of automotive rust
proofing. (5) Franchising service for the operation of companies
that apply chemical products in coating, surfacing or spray format
on all types of motor vehicles preventing rust formation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,283,247. 2005/12/15. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ICM 
SERVICES: Providing online non-downloadable software for
calendaring, tracking marketing and sales projects, and customer
account and customer database management in the field of
window treatments. Priority Filing Date: November 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
755,012 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables
en ligne pour gestion d’agenda, suivi des projets de vente et de
marketing et gestion des comptes clients et de bases de données
de clients dans le domaine des traitements de fenêtres. Date de
priorité de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,012 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,303. 2005/12/16. sanofi-aventis, une entité légale, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ESCAVAP 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 02 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3378720 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3378720 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,283,309. 2005/12/16. A.T., Inc. (a Delaware corporation), 220
Draw Drive, Aspen, CO 81611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

AGODA 
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging travel
tours, making reservations and bookings for transportation and
temporary lodging, travel information services, travel booking
agencies. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,054,915 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
organisation de voyages, préparation de réservations de transport
et d’hébergement temporaire, services d’information de voyage,
agences de réservations de voyages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,915 en liaison
avec les services.

1,283,435. 2005/12/05. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words COOKS, CUIT and 10
MINUTES is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots COOKS, CUIT et 10
MINUTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,283,480. 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 CONNAISSANCES EN 
RESSOURCES HUMAINES 

The right to the exclusive use of the words D’ÉVALUATION ET
DES CONNAISSANCES EN RESSOURCES HUMAINES 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
CONNAISSANCES EN RESSOURCES HUMAINES 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.

1,283,514. 2005/12/19. Sunrise Juices Ltd., 1334 Kerrisdale
Blvd., Unit #3, Newmarket, ONTARIO L3Y 8V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The right to the exclusive use of the word JUICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Concentrated fruit juices sold in bulk at wholesale. Used
in CANADA since June 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits concentrés en vrac pour la vente
en gros. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,283,526. 2005/12/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,578. 2005/12/19. 2081831 Ontario Limited, o/a Skin
Revolution, 726 Wellington Street West, Sault Ste Marie,
ONTARIO P6C 3V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Skin care creams, lotions and cleansers. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et nettoyants pour les soins
de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,283,644. 2005/12/19. 1672475 Ontario Inc., 159 Farmstead
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

THAIPANYAKI 

WARES: Promotional material, namely, coupons, t-shirts, caps,
menus, recipes, cookbooks. Meal entrees, soups and salads.
Sauces, namely, hot, soy, gravy, chili, tomato. Condiments,
namely, chutney, honey, ketchup, lemon juice, mustard, salad
dressing, salt and pepper. Beverages (non-alcoholic), namely,
carbonated, coffee, colas, fruit-based soft drinks flavoured with
tea, fruit juices, milk, non-dairy soy, tea, vegetable- based food.
Beverages (alcoholic), namely, aperitifs, cognac, coolers, saki,
wine. SERVICES: Operation of a business offering restaurant,
food court, bar and catering services including on-premises or
take-out food (whether hot or cold or frozen) and drink (being any
alcoholic or non-alcoholic, whether hot or cold) consumption,
cooking classes, retail sale of, namely, food store and banquet
hall, establishment and brokerage of franchising, namely,
franchise consulting, negotiating and preparing franchise
agreements, maintaining and supervising franchises, technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants,
food court, bar and catering services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels promotionnels, nommément bons
de réduction, tee-shirts, casquettes, menus, recettes, livres de
cuisine. entrées, soupes et salades. sauces, nommément sauce
piquante, soya, à base de jus de viande, chili, tomates.
Condiments, nommément chutney, miel, ketchup, jus de citron,
moutarde, vinaigrette, sel et poivre. Boissons (sans alcool),
nommément boissons gazéifiées, café, colas, boissons gazeuses
à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, lait, lait de soja,
thé, aliments à base de légumes. Boissons (alcoolisées),
nommément apéritifs, cognac, panachés, saki, vin. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services de restaurant,
d’aire de restauration, de bar et de traiteur, y compris mets à
consommer sur place ou à emporter (chauds, froids ou surgelés)
et boissons (alcoolisées ou non, chaudes ou froides), des cours
de cuisine, des services de vente au détail de magasins d’aliments
et salles de réception, des services d’établissement et de courtage
de franchises, nommément conseil en matière de franchises,
négociation et préparation d’ententes de franchisage, entretien et
supervision de franchises, aide technique en matière
d’établissement et/ou d’exploitation de restaurants, aires de
restauration, bars et services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,721. 2005/12/20. APPALACHIAN ENGINEERED
FLOORS, INC., a legal entity, P.O. Box 1155, Clinton, South
Carolina 29325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOMESTEAD 
WARES: Flooring, namely, wood flooring. Used in CANADA since
at least as early as November 22, 2005 on wares. Priority Filing
Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/645,851 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément parquets
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645,851 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,283,722. 2005/12/20. APPALACHIAN ENGINEERED
FLOORS, INC., a legal entity, P.O. Box 1155, Clinton, South
Carolina 29325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CUMBERLAND 
WARES: Flooring, namely, wood flooring. Used in CANADA since
at least as early as November 22, 2005 on wares. Priority Filing
Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/645,852 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément parquets
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645,852 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,283,880. 2005/12/20. CEVA SANTE ANIMALE S.A., Zone
Industrielle de La Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

CEVAMUNE 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément un vaccin
pour les volailles. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet
2003 sous le No. 033234444 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely a vaccine for poultry. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 02,
2003 under No. 033234444 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,283,908. 2005/12/20. DeMarco Max Vac Corporation, 1412
Ridgeview Drive, McHenry, Illinois 60050, 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 

SUPER MAX VAC 

The right to the exclusive use of SUPER and 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; and filters, mufflers, and hoppers for the
preceding; and mufflers for vacuum pumps and blowers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de "SUPER" et "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.

1,283,913. 2005/12/13. SIGMA DEVELOPMENTS LIMITED,
4570 Watling Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1V8 
 

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

SERVICES: Construction of single family homes, townhouses,
condominiums and duplexes. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Construction de maisons unifamiliales, de maisons
en rangée, d’immeubles en copropriété et de duplex. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,976. 2005/12/21. V2K Window Fashions, Inc., a Colorado
corporation, 1127 Auraria Parkway, Suite 204, Denver, Colorado
80204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES,
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V1 

V2K WINDOW DÉCOR & MORE 
The right to the exclusive use of the words WINDOW DECOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in displaying images of
window coverings and treatments, flooring, wall coverings, art
objects, namely, wall hangings, tapestries, paintings, pictures and
posters, sculptures, mobiles, blown glass, architectural objects
and drawings, decorative objects used by interior designers,
furniture, and lighting, as those products appear in rooms; and
calculating the corresponding prices of those products for use by



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 254 October 4, 2006

window coverings and treatments, flooring, wall coverings, art
objects, namely, wall hangings, tapestries, paintings, pictures and
posters, sculptures, mobiles, blown glass, architectural objects
and drawings, decorative objects used by interior designers ,
furniture, and lighting vendors. SERVICES: Retail store services
in the fields of window coverings and treatments, flooring, wall
coverings, art objects, namely, wall hangings, tapestries,
paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles, blown glass,
architectural objects and drawings, decorative objects used by
interior designers, furniture, and lightning. (2) Franchising, namely
offering technical assistance in the establishment and operation of
businesses that design and sell window coverings and treatments,
flooring, wall coverings, art objects, namely, wall hangings,
tapestries, paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles,
blown glass, architectural objects and drawings, decorative
objects used by interior designers, furniture, and lighting. (3)
Design for others in the fields of window coverings and treatments,
flooring, wall coverings, art objects, namely, wall hangings,
tapestries, paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles,
blown glass, architectural objects and drawings, decorative
objects used by interior designers, furniture, and lighting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de présentation
d’images de garnitures et de traitements de fenêtre, revêtement
de sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément
décorations murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches,
sculptures, mobiles, verre soufflé, dessins et objets
architecturaux, objets décoratifs utilisés par les décorateurs
ensembliers, meubles et appareils d’éclairage, tel que ces
produits apparaissent dans des pièces; calcul des prix
correspondant des produits susmentionnés pour utilisation par les
marchands de garnitures et traitements de fenêtre, revêtements
de sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément
décorations murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches,
sculptures, mobiles, verre soufflé, dessins et objets
architecturaux, objets décoratifs utilisés par les décorateurs
ensembliers, meubles et appareils d’éclairage. SERVICES:
Service de magasin de détail dans le domaine des garnitures et
traitements de fenêtre, revêtements de sol, revêtements de murs,
objets d’art, nommément décorations murales, tapisseries,
peintures, tableaux et affiches, sculptures, mobiles, verre soufflé,
dessins et objets architecturaux, objets décoratifs utilisés par les
décorateurs ensembliers, meubles et appareils d’éclairage; (2)
franchisage, nommément offre d’aide technique à des fins
d’établissement et d’exploitation d’entreprises qui conçoivent et
vendent des garnitures et traitements de fenêtre, revêtements de
sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément décorations
murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches, sculptures,
mobiles, verre soufflé, dessins et objets architecturaux, objets
décoratifs utilisés par les décorateurs ensembliers, meubles et
appareils d’éclairage; (3) conception pour des tiers dans le
domaine des garnitures et traitements de fenêtre, revêtements de

sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément décorations
murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches, sculptures,
mobiles, verre soufflé, dessins et objets architecturaux, objets
décoratifs utilisés par les décorateurs ensembliers, meubles et
appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,990. 2005/10/11. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 
 

WARES: Sleeping bags, sleeping bag pads and bivouac sacks.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2005 on
wares. Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/606,156 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, coussins de sacs de
couchage et sacs de bivouac. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,156 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,284,049. 2005/12/21. Uan’s International Inc., 5-9225 Leslie
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

URBAN ATTITUDE NATURAL 
SCIENCE 

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

WARES: Hair care and treatment products namely shampoo,
rinse, conditioner, lotion, spray, colour, bleach, peroxide, hair
permanent waving composition and straightening composition.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de
traitement capillaire, nommément shampoing, conditionneurs,
revitalisants, lotion, fixatifs, couleur, décolorants, peroxyde,
produits pour permanentes et défrisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,135. 2005/12/21. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY’S MAX5 
WARES: Candies and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Friandises et biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,275. 2005/12/22. Dynatech Action Inc., 4630 - 61st Street,
Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTHUR M. SZABO,
(SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5 

Firefly 
WARES: A line of toy projectors including electronic interactive
features. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Une ligne de projecteurs jouets, y compris
attributs interactifs électroniques. Employée au CANADA depuis
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,437. 2005/12/23. ic! berlin brillen GmbH, Saarbruecker
Strasse 37, 10405 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

VOLKSBRILLE 
WARES: (1) Spectacles; sunglasses; spectacle frames; spectacle
glasses; spectacle cases; accessories for spectacles. (2)
Clothing, namely shirts, sweaters, skirts, sports jackets and
jackets. SERVICES: Retail services relating to spectacles;
sunglasses and accessories for spectacles. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4,609,905 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) Lunettes; lunettes de soleil; montures;
verres de lunettes; étuis à lunettes; accessoires pour lunettes. (2)
Vêtements, nommément chemises, chandails, jupes, vestes sport
et vestes. SERVICES: Services de vente de détail ayant trait aux
lunettes; lunettes de soleil et accessoires pour lunettes. Date de
priorité de production: 22 septembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4,609,905 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.

1,284,569. 2005/12/28. PC SWAT Team Inc., 7488 Williams
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1G1 

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

SERVICES: (1) Onsite computer servicing and maintenance. (2)
Computer networking and security. (3) Consulting services for
third parties, namely, analysis and advice in the fields of computer
hardware, computer networks and computer software. (4) Web
design. Used in CANADA since March 31, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Entretien et maintenance d’ordinateurs sur place.
(2) Réseautique et sécurité. (3) Services de consultation pour des
tiers, nommément analyse et conseil dans le domaine du matériel
informatique, des réseaux d’ordinateurs et des logiciels. (4)
Création de pages Web. Employée au CANADA depuis 31 mars
2005 en liaison avec les services.

1,284,604. 2005/12/28. C.D.A. S.R.L., a legal entity, Via H. Ibsen
24, I-39040 Castelrotto (BZ), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word SEAMS
is superimposed on a red rectangular background.

WARES: Sacks, namely, knapsacks, rucksacks; fanny packs;
backpacks; pouches; bags, namely, athletic bags, duffel bags,
hand bags, travel bags, beach bags; coin purses; pocket wallets;
suitcases; vanity cases; briefcases; sleeping bags for camping;
awnings, sails and tents; clothing, namely, blouses, shirts, t-shirts,
jerseys, sweaters, pullovers, sweatshirts, jackets, trousers, shorts,
skirts, vests, underpants, panties, bathing suits; headgear,
namely, hats, caps; footwear, namely, shoes, sandals, boots,
slippers and athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot SEAMS est en superposition sur un
fond rectangulaire en rouge.

MARCHANDISES: Sacs grande contenance, nommément
havresacs, sacs à dos; sacs banane; sacs à dos; petits sacs;
sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs polochon, sacs à main,
sacs de voyage, sacs de plage; porte-monnaie; portefeuilles;
valises; étuis de toilette; porte-documents; sacs de couchage pour
le camping; auvents, voiles et tentes; vêtements, nommément
chemisiers, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, shorts, jupes, gilets, caleçons,
culottes, maillots de bain; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes, pantoufles et chaussures d’athlétisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,627. 2005/12/29. CFPI - CF Centre pour la Formation des
Professionnels de l’Investissement - Conseil Financier SA, c/o
KPMG Fides, chemin de Normandie, 14, 1200 Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

CIWM 
MARCHANDISES: Périodiques dans les domaines de la finance,
des investissements et de la gestion de fortune; matériel éducatif,
d’enseignement et d’examen dans les domaines de la finance,
des investissements et de la gestion de fortune, nommément:
feuilles d’examen dans les domaines de la finance, des
investissements et de la gestion de fortune, livres de cours dans
les domaines de la finance, des investissements et de la gestion
de fortune, certificats imprimés dans les domaines de la finance,
des investissements et de la gestion de fortune. SERVICES:
Éducation, instruction et formation dans les domaines de la
finance, des investissements et de la gestion de fortune;
organisation et conduite de conférences, de cours, de séminaires,
d’ateliers de formation, de colloques avec un but éducatif et
formatif dans les domaines de la finance, des investissements et
de la gestion de fortune; production d’enregistrements sonores et/
ou vidéo à but éducatif dans les domaines de la finance, des
investissements et de la gestion de fortune; location et prêt de
matériel d’instruction et d’enseignement dans les domaines de la
finance, des investissements et de la gestion de fortune;
organisation de sessions d’examens, notamment de qualification
et de certification dans les domaines de la finance, des
investissements et de la gestion de fortune; conception,
organisation, gestion et correction d’examens dans les domaines
de la finance, des investissements et de la gestion de fortune;
organisation de cérémonies de remise de certificat dans les
domaines de la finance, des investissements et de la gestion de
fortune; tests éducatifs de personnes dans les domaines de la

finance, des investissements et de la gestion de fortune.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
janvier 2005 sous le No. 530110 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodicals in the fields of finance, investment and
portfolio management; educational, teaching and review materials
in the fields of finance, investment and portfolio management,
namely review sheets in the fields of finance, investment and
portfolio management, course books in the fields of finance,
investment and portfolio management, printed certificates in the
fields of finance, investment and portfolio management.
SERVICES: Education, instruction and training in the fields of
finance, investments and wealth management; organizing and
conducting conferences, courses, seminars, training workshops,
colloquiums for the purpose of providing education and training in
the fields of finance, investments and wealth management;
production of sound and/or video recordings for educational
purposes in the fields of finance, investments and wealth
management; rental and lending of teaching and instructional
material in the fields of finance, investments and wealth
management; organizing examination sessions, notably for
qualification and certification in the fields of finance, investments
and wealth management; design, organization, management and
correction of examinations in the fields of finance, investments and
wealth management; organizing certificate awards ceremonies in
the fields of finance, investments and wealth management;
educational testing of individuals in the fields of finance,
investments and wealth management. Used in SWITZERLAND
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND
on January 27, 2005 under No. 530110 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,284,679. 2005/12/30. Ansul Canada Limited, BCE Place, Suite
4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STANDPIPE 600 
The right to the exclusive use of the word STANDPIPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High pressure hose used to support the stand pipe
system at ground level, used while fighting fires in high-rise
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux souples à haute pression servant à
supporter les réseaux de conduites verticales au niveau du sol
utilisés à des fins de lutte contre l’incendie dans les gratte-ciel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,694. 2005/12/30. Attitude & Ideas Inc, 94 Emma Street,
Guelph, ONTARIO N1E 1T8 
 

WARES: Hats, Caps, T-Shirts, Sweat shirts, Jackets. Used in
CANADA since August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,284,702. 2005/12/30. Scapegoat Ventures Ltd., 598 2nd
Avenue, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 

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

SERVICES: Operation of a restaurant and pizzeria. 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: Exploitation d’un restaurant et d’une pizzeria. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,717. 2006/01/02. Ball Harrison Hansell Employee Benefits
Insurance Agency Ltd., 1040 South Service Road, Unit 4/5,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3 

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

SERVICES: (1) Consultation, namely insurance. (2) Insurance,
namely designing, developing, marketing, administering,
managing and providing employee benefit and pension programs,
and life, health, disability and dental plans for groups and
individuals. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Consultation, nommément assurance. (2)
Assurance, nommément conception, élaboration,
commercialisation, administration, gestion et fourniture de
régimes d’avantages sociaux et de retraite d’employés ainsi que
de régimes d’assurance-vie, d’assurance-santé, d’assurance-
invalidité et d’assurance dentaire pour groupes et personnes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,284,722. 2005/12/30. Pankow Financial Solutions Ltd., 12
William St. West, Smiths Falls, ONTARIO K7A 1M9 

Prosperity Planning Services 
The right to the exclusive use of PLANNING SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning and strategy services. Used in
CANADA since October 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de planification et de stratégies financières.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,284,724. 2005/12/30. Debbie Selman trading as Bag Junkie,
1400-2000 Mansfield, Montreal, QUEBEC H3A 3A2 

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

SERVICES: Sales of handbags, purses, organizers and travel
bags. Used in CANADA since April 14, 2004 on services.

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

SERVICES: Vente de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs
range-tout et de sacs de voyage. Employée au CANADA depuis
14 avril 2004 en liaison avec les services.

1,284,729. 2005/12/30. Dino Buccini, 49 Flye Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R2R 1L6 

Vital Hosts 
The right to the exclusive use of the word HOSTS, in respect of
services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software used to host and
manage websites and email. SERVICES: (1) Hosting websites,
hosting email, registering domain names. (2) Installation of
software scripts and designing websites. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOSTS en liaison avec des
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels
d’hébergement et de gestion de sites Web et de courrier
électronique. SERVICES: (1) Hébergement de sites Web,
hébergement de courrier électronique et enregistrement de noms
de domaines. (2) Installation de scripts informatiques et
conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,731. 2005/12/30. Steven Fazackerley, 17953 Shannon
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1H5 

Syncro-Trend 
SERVICES: Provision of stock market trading and investment
information, publishing a stock-market trend following newsletter,
and providing educational information relating to stock-market
trading and investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’informations portant sur la négociation
et les investissements boursiers, publication d’un bulletin suivant
la tendance de la bourse, et fourniture de renseignements
éducatifs ayant trait à la négociation et aux investissements
boursiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,284,733. 2005/12/30. Joe Quadri, 10012 97 Ave., Edmonton,
ALBERTA T5K 0B1 

Behind Every Great Play Is A Great 
Story. Behind Every Great Player Is A 

Great Spirit 
The right to the exclusive use of the words GREAT and PLAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,841. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ESTELIUM 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762753 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,842. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ESTESSE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762761 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762761 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,844. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

JASPURIS 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762796 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762796 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,845. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

JOLESSE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762745 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762745 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,846. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PANIOM 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762818 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762818 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,857. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

XINBONT 

WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305762826 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305762826 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,956. 2006/01/05. Auto Europe, LLC, (a Delaware
corporation), 39 Commercial Street, Portland, Maine 04101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

GLOBALAGENT 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for use in the reservation industry by hotels,
airlines, or automobile rental agencies. Used in CANADA since
July 31, 2004 on services.

SERVICES: Services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour utilisation à des fins de réservation par les
hôtels, les compagnies aériennes ou les agences de location de
voitures. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2004 en liaison
avec les services.

1,284,962. 2006/01/05. Let’s funoodleBe Incorporated, #3
Chinook Place SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 8S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Educational toys, games, namely equipment sold as a
unit for playing educational games for emotional, social and
academic development, and growth charts. Used in CANADA
since as early as May 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, jeux, nommément
équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux
pédagogiques pour favoriser le développement affectif, social et
scolaire et échelles de croissance. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 11 mai 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,284,963. 2006/01/05. Let’s funoodleBe Incorporated, #3
Chinook Place SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 8S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

FUNOODLEBE 
WARES: Educational toys, games, namely equipment sold as a
unit for playing educational games for emotional, social and
academic development, and growth charts. Used in CANADA
since at least as early as May 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, jeux, nommément
équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux
pédagogiques pour favoriser le développement affectif, social et
scolaire et échelles de croissance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,284,964. 2006/01/05. Let’s funoodleBe Incorporated, #3
Chinook Place SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 8S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

IT’S FUNOODLEBE TIME! 
WARES: Educational toys, games, namely equipment sold as a
unit for playing educational games for emotional, social and
academic development, and growth charts. Used in CANADA
since as early as May 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, jeux, nommément
équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux
pédagogiques pour favoriser le développement affectif, social et
scolaire et échelles de croissance. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 11 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,965. 2006/01/05. Let’s funoodleBe Incorporated, #3
Chinook Place SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 8S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

LEARNING TOGETHER IS OODLES OF 
FUN! 

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

WARES: Educational toys, games, namely equipment sold as a
unit for playing educational games for emotional, social and
academic development, and growth charts. Used in CANADA
since at least as early as May 11, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, jeux, nommément
équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux
pédagogiques pour favoriser le développement affectif, social et
scolaire et échelles de croissance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,284,974. 2006/01/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DURA-TRAC 
WARES: Automotive parts namely, tie rods, ball joints, stabilizer
kits, idler and pitman arms, centre and drag links. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément barres de
connexion, joints à rotule, nécessaires de stabilisation, leviers
intermédiaires de direction et de commande, tiges centrales et
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,975. 2006/01/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

WARES: Automotive parts namely, tie rods, ball joints, stabilizer
kits, idler and pitman arms, centre and drag links. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément barres de
connexion, joints à rotule, nécessaires de stabilisation, leviers
intermédiaires de direction et de commande, tiges centrales et
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,019. 2006/01/05. Nadarra Skin Care, 139 Glen Grove Ave.
West, Toronto, ONTARIO M4R 1P1 

nadarra 
NADARRA is a Gaelic word that means NATURAL in English, as
provided by the applicant.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 261 04 octobre 2006

WARES: Skin care products; namely, moisturizers, lip balms,
toners, skin cleansing preparations, lotions, masques and
astringents for cosmetic purposes; Colour cosmetics; namely,
lipstick, eye-shadow, foundation cremes, blushes, face powders,
eye pencils, lip pencils and mascara; Personal hygiene products;
namely total body cleaning preparation, toilet water, perfumes,
colognes, massage oils and lotions; skin cremes, skin lotions, skin
emollients, moisturizing body oils, moisturizing lotions and Hair
care products namely; shampoos, conditioners, spray and
sculpting gels, hair colouring preparations, and waving lotions.
Used in CANADA since December 17, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme gaélique
"NADARRA" est "NATURAL".

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau; nommément
hydratants, baumes pour les lèvres, raffermissants, produits
nettoyants pour la peau, lotions, masques et astringents à des fins
esthétiques; cosmétiques colorants, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, fonds de teint en crème, fard à joues, poudres
pour le visage, crayons à paupières, crayons à lèvres et fard à cils;
produits d’hygiène corporelle, nommément produits de nettoyage
corporel, eau de toilette, parfums, eau de Cologne, huiles de
massage et lotions de bronzage; crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, émollients pour la peau, huiles hydratantes pour le
corps, lotions hydratantes et produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs et gels sculptants, colorants
capillaires et lotions pour onduler les cheveux. Employée au
CANADA depuis 17 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,020. 2006/01/05. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,285,022. 2006/01/05. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

ANTIOXIA 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,285,028. 2006/01/05. Auto Europe, LLC (a Delaware
corporation), 39 Commercial Street, Portland, Maine, 04101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for use in the reservation industry by hotels,
airlines, or automobile rental agencies. Used in CANADA since
July 31, 2004 on services.

SERVICES: Services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour utilisation à des fins de réservation par les
hôtels, les compagnies aériennes ou les agences de location de
voitures. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2004 en liaison
avec les services.

1,285,044. 2006/01/05. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut , 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEVRIAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
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and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
systPme nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
troubles épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, troubles épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses,
blessures des cartilages; allergies; diabète; hypertension;
dysérection; dysfonction sexuelle; troubles et maladies
métaboliques; troubles et maladies hémolytiques; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines,
douleurs dorsales, douleurs causées par les brûlures, douleurs
neurogènes, névralgie post-zona; douleurs chroniques; obésité;

inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles ayant trait
B la toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie;
syndrome du canal carpien; varices; maladies dentaires et
buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections
aux levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires;
troubles du sommeil, nommément troubles de sommeil et
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; et
dégénérescence pigmentaire de la macula; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie;
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
la réduction du cholestérol; préparations pour renoncer au tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour le système
nerveux central; stimulants du système nerveux central;
antitussifs; médicaments contre la diarrhée; médicaments
gastrointestinaux; agents pour le glaucome; hydrocortisone;
agents hypnotiques; sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,097. 2006/01/06. Ontario Die International Inc., 235 Gage
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2M 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO and DIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Vacuum compression apparatus for die cutting
machines; pre-compression cutting presses; steel rule dies for
cutting patterns in textiles for use in combination with vacuum
compression apparatus; machine parts, namely steel rule cutting
dies featuring flexible cutting knife cavities mounted with mounting
braces on a non-metallic mounting plate for cutting patterns in
textiles and the like. Used in CANADA since at least as early as
May 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de compression sous vide pour
machines de découpage à l’emporte-pièce; presse à découper
avec dispositif de précompression; emporte-pièces à bande
d’acier pour découper des motifs dans des tissus pour utilisation
avec des appareils de compression sous vide; pièces de
machines, nommément emporte-pièces à bande d’acier
comprenant des couteaux flexibles à cavités montés sur des
renforts de montage sur une plaque non métallique et utilisés pour
la coupe de patrons dans des tissus et autres produits du même
type. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1999 en liaison avec les marchandises.

1,285,139. 2006/01/06. UNIVERSITY OF MANITOBA, University
Industry Liaison Office, Room 630, Drake Centre, 181 Freedman
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3T 5V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MYONOVIN 
WARES: Pharmaceutical for promoting tissue growth and repair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour la promotion de
la croissance et de la réparation des tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,145. 2006/01/06. RUTH BARON, 309 - 9918 Gordon
Avenue, Fort McMurray, ALBERTA T9H 5L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

LET’S GETTER’ DONE! 
SERVICES: Real estate agent services. Used in CANADA since
as early as August 2005 on services.

SERVICES: Services d’agent immobilier. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,285,146. 2006/01/06. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

SESSION 
WARES: Recreational vehicles, namely snowmobiles and
structural parts therefor; paper goods and stationery, namely;
brochures, posters, magazines, catalogs, manuals, technical
publications, stickers. SERVICES: Marketing, advertising,
cooperative advertising of snowmobiles and structural parts
therefor for others by means of placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet and selling of snowmobiles
and structural parts therefor; promoting the sale of snowmobiles
and structural parts therefor for others by means of placing news
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners,
and providing information via the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces structurales connexes; articles en papier et
articles de papeterie, nommément brochures, affiches,
magazines, catalogues, manuels, publications techniques,
autocollants. SERVICES: Commercialisation, publicité, publicité
collective de motoneiges et de pièces structurales connexes pour
des tiers, par placement de petites annonces, mise en circulation
de brochures, d’affiches, de bannières, et fourniture
d’informations au moyen de l’Internet, et vente de motoneiges et
de pièces structurales connexes; promotion de la vente de
motoneiges et de pièces structurales connexes pour des tiers par
placement de petites annonces, mise en circulation de brochures,
d’affiches, de bannières, et fourniture d’informations au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,159. 2006/01/06. Dream Waters, Inc., 22827 57th Ave. SE,
Woodinville, WA 98072, 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 

DREAM WATERS 
WARES: Fishing tackle. Priority Filing Date: July 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78668764 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Date de priorité de
production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78668764 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,285,194. 2006/01/09. Weatherbee Consultants Inc., 461
Calnan Rd., P.O. Box 80, Trent River, ONTARIO K0L 2Z0 

HASI 
WARES: Psychosocial evaluation instruments for measuring
psychosocial adjustment namely, questionnaires, interview
schedules, tests, inventories, checklists and rating scales.
SERVICES: Consultation services in the fields of education,
health/mental health, and psychosocial evaluation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d’évaluation psychosociale
servant à mesurer l’équilibre psychologique, nommément
questionnaires, formulaires d’entrevue, examens, inventaires,
listes de contrôle et échelles d’évaluation. SERVICES: Services
de consultation dans le domaine de l’éducation, de la santé/santé
mentale, et de l’évaluation psychosociale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,285,285. 2005/12/28. DESTILERÍAS UNIDAS, S.A., a
Venezuelan corporation, La Miel, Municipio Simon Planas,
Estado Lara, VENEZUELA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NAIGUATÁ 
WARES: Alcoholic beverages, namely white rum with a flavour of
coco. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum
blanc aromatisé à la noix de coco. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,319. 2005/12/22. BOARDROOM BUBBLES INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 6861
Banting Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MITZ T’S 
The right to the exclusive use of the word T’S is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s, ladies’, infants, children’s, boys’,
girls’ and teens’ clothing, namely, pants, slacks, jeans, shorts,
crew neck shirts, sportshirts, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits,
track suits, shorts, socks, ties, scarves, robes, kimonos, caftans,
nightshirts, sleepsuits, pyjamas, slippers, pedal pushers, dresses,
blouses, blousons, vest, T-shirts, polo T-shirts, knitted shirts, bibs,
rompers and sleepwear. (2) Men’s, women’s, ladies’, infants,
children’s, boys’, girls’ and teens’ headwear, namely, hats, caps,
sport caps, skullcaps, mufflers, scarves, ear muffs and bandanas.
(3) Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’, teens, juniors’, young

men’s, young ladies’ and children’s handbags, purses, tote bags,
shoulder bags, clutch bags, backpacks, day packs, waist packs,
fanny packs, knapsacks, rucksacks, school bags, athletic bags,
team bags, sportsman’s hunting bags, golf bags, all purpose
sports bags, travel bags, satchels, suitcases, valises, trunks,
luggage, garment bags for home storage of garments, garment
travel bags, overnight bags and cosmetic bags, tool bags, duffel
bags, sling bags for carrying infants, diaper bags, carrying bags
and carrying packs for attachment to bicycles. (4) Men’s,
women’s, ladies’, infants’, children’s, boys’, girls’ and teens’ belts,
buckles, suspenders, handkerchiefs, pocket puffs. (5) Eyewear,
namely, eyeglasses, sunglasses, goggles, forms for eyeglasses,
sunglasses and goggles. (6) Watches, jewellery, namely, rings,
earrings, brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cufflinks,
tie-pins, tie-clips and cigarette cases. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
nouveau-nés, enfants, garçons, filles et adolescents, nommément
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, chemises à col montant,
chemises sport, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, tenues d’entraînement, shorts, chaussettes,
cravates, foulards, peignoirs, kimonos, cafetans, chemises de
nuit, grenouillères, pyjamas, pantoufles, pantalons corsaire,
robes, chemisiers, blousons, gilet, tee-shirts, polos, chemises en
tricot, bavoirs, barboteuses et vêtements de nuit. (2) Articles de
chapellerie pour hommes, femmes, nouveau-nés, enfants,
garçons et filles, nommément chapeaux, casquettes, casquettes
de sport, calottes, cache-nez, foulards, cache-oreilles et
bandanas. (3) Sacs pour hommes, femmes, garçons, filles,
adolescents, jeunes adultes, jeunes hommes, jeunes femmes et
enfants, nommément sacs à main, bourses, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs d’un jour, sacoches
de ceinture, sacs banane, havresacs, sacs à dos, sacs d’écolier,
sacs d’athlétisme, sacs d’équipe, sacs pour la chasse sportive,
sacs de golf, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, porte-
documents, mallettes, valises, malles, bagages, sacs à vêtements
pour le rangement des vêtements à la maison, sacs de voyage
pour vêtements, valises de nuit et sacs à cosmétiques, sacs à
outils, sacs polochon, sacs à sangles pour porter des nouveau-
nés, sacs à couches, sacs de transport et sacs à fixer aux
bicyclettes. (4) Ceintures, boucles, bretelles, mouchoirs,
mouchoirs de poche pour hommes, femmes, nouveau-nés,
enfants, garçons, filles et adolescent(e)s. (5) Articles de lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes à coques, formes
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes à coques. (6) Montres,
bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles, broches,
bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, boutons de
manchettes, épingles à cravate, pince-cravates et étuis à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,285,338. 2006/01/09. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

OH MY! APPLE PIE 
The right to the exclusive use of the words APPLE PIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,363. 2006/01/09. TNF Foods Inc., Suite 803, 2045
Lakeshore Blvd. W., Toronto, ONTARIO M8V 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Food products, namely, soy-based spreads and soy-
based snacks, candy and nuts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tartinades
à base de soya et goûters à base de soya, bonbons et noix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,395. 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 

MORTGAGE SPECIALISTS - CLIENT 
ADVOCATES 

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

SERVICES: Selling and brokering of residential and commercial
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et courtage d’hypothèques résidentielles et
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,285,623. 2006/01/10. Saturn Corporation, 400 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-4000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, CHQ-3W-200, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

ASTRA 
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,627. 2006/01/10. ZHU, Sheng, 4-1-701# LIJINGXIYUAN,
NO. 76 DONGQING LANE, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, 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 depiction of the noodles and
seasonings is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instant rice; instant noodles; seasonings in general.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Riz instantané; nouilles instantanées;
assaisonnements en général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,285,639. 2006/01/10. 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 

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

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

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

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

1,285,650. 2006/01/11. Stelvio Inc., 430 Ste-Hélène, Suite 602,
Montreal, QUEBEC H2Y 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

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

WARES: Computer software, namely computer software for
managing operational processes, communications and
information related to transportation of maritime cargo and
maritime cargo insurance claims. Used in CANADA since at least
as early as February 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des processus d’exploitation, des communications et de
l’information concernant le transport de cargaison maritime et les
demandes de règlement de sinistre en rapport avec l’assurance
des facultés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,651. 2006/01/11. Stelvio Inc., 430 Ste-Hélène, Suite 602,
Montreal, QUEBEC H2Y 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

ShipDecision 

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

WARES: Computer software, namely computer software for
managing operational processes, communications and
information related to transportation of maritime cargo and
maritime cargo insurance claims. Used in CANADA since at least
as early as February 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des processus d’exploitation, des communications et de
l’information concernant le transport de cargaison maritime et les
demandes de règlement de sinistre en rapport avec l’assurance
des facultés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,658. 2006/01/11. Click Wine Group, Inc., 808 Howell
Street, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEAN SLATE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,663. 2006/01/11. Trade Tracker Incorporated, 208
Adelaide Street West, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

WIN MORE TRADES, SELL MORE 
CARS. 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters and business
research reports, all relating to information concerning motor-
vehicle trade-in statistics and information. SERVICES:
Dissemination of financial and business information concerning
motor-vehicle trade-in statistics and research, via Internet-based
database; operation of a world-wide-web site featuring research
on and summaries regarding motor vehicle trade-in statistics and
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRADES et CARS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et rapports d’études sur l’entreprise, tous ayant trait à de
l’information concernant les statistiques et les renseignements
portant sur le commerce extérieur des véhicules automobiles.
SERVICES: Diffusion d’information financière et commerciale
ayant trait aux ventes avec reprise de véhicules automobiles et
recherche au moyen de bases de données accessibles au moyen
de l’Internet; exploitation d’un site Web dans le domaine de la
recherche et de l’information de synthèse relative aux statistiques
et informations ayant trait aux ventes avec reprise de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,669. 2006/01/11. 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 

GREDEFIN 
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, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, 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; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/695062 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, de troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer,
d’affections des voies respiratoires, de maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, d’affections des
voies respiratoires, de maladies auto-immunes et pour la
prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et pour
utilisation comme anti-inflammatoires; préparations

pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain pour
l’accélération de la fréquence cardiaque, ainsi qu’agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 18 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
695062 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,670. 2006/01/11. Arca Financial Group Inc., 237 Labrador
Drive, Waterloo, ONTARIO N2K 4M8 

PEOPLE WHO CARE, PLANS THAT 
PERFORM 

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

SERVICES: Financial services specifically insurance services,
investment management and investing funds for others. Used in
CANADA since October 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, en particulier services
d’assurances, gestion de placements et investissement de fonds
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,285,671. 2006/01/11. 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 

QUVIDRA 
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, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, 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; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/695064 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, de troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer,
d’affections des voies respiratoires, de maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, d’affections des
voies respiratoires, de maladies auto-immunes et pour la
prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et pour
utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain pour
l’accélération de la fréquence cardiaque, ainsi qu’agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 18 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
695064 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,704. 2006/01/11. Norwood Industries Inc., R.R. #2,
Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PORTAMILL 
WARES: A manually fed sawmill having either a chainsaw
sawhead or bandsaw sawhead. Used in CANADA since at least
as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Scierie alimentée manuellement comprenant
une tête porte-scie de scie à chaîne ou de scie à ruban. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,285,767. 2006/01/11. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA T2B 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is
burgundy.

WARES: Compressors and compressor systems, namely, gas
compression systems; generators and generation systems,
namely, gas engine power generation systems and electric
generators and pumps; oil and natural gas production and
processing equipment; electrical transmission apparatus, namely,
conductors, transforming, switching, regulating or controlling

apparatus and instruments; manufactured oilfield equipment,
namely, line heaters, separators, meter skids, dehydrators,
heaters, samplers, level gauges and hot water baths; flare stack
igniter systems; igniter components; igniters for waste gases and
oils; and electronic control systems for electric ignition devices;
gas pipeline compressor stations and gas plant facilities; air
pollution control systems and equipment. SERVICES:
Construction, manufacturing, design, fabricating, sale, installation
and repair services to gas compression and gas powered
systems, namely, the leasing, engineering, custom
manufacturing, supply, repair and custom assembly of
compression systems and gas powered systems, for use in the
production and processing of natural gas; custom fabrication
services for others, namely, the design, engineering, fabrication
and assembly of gas compression and gas powered systems;
rebuilding and servicing of electric plants, gas compressor units,
pumps units, power equipment, engines and parts thereof; design
and fabrication of oil and natural gas production and processing
equipment; refurbishing services, namely, revamping, re-
engineering and re-application of gas compression and
components; and distributing services in the field of oilfield
machinery; consulting and technical services comprising of on-site
training for the operation and maintenance of compression and
gas power systems; distribution services in the field of oilfield
machinery, custom fabricating, servicing and rebuilding electrical
plants, compressor units, pumping units, power transmission
equipment and engines; custom fabricating, rebuilding and
servicing of electric plants, gas compressor units, pump units,
power equipment and engines and parts thereof. Used in
CANADA since August 2001 on services. Used in CANADA since
at least August 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est de couleur bourgogne.

MARCHANDISES: Compresseurs et systèmes de compression,
nommément systèmes de compression de gaz; génératrices et
systèmes de génération, nommément systèmes de production
d’énergie pour moteurs à essence et générateurs d’électricité et
pompes; équipement de production et de traitement du pétrole et
du gaz naturel; appareils de transport de l’électricité, nommément
appareils et instruments de conduction, de transformation, de
commutation, de régulation et de commande; équipement de
gisement pétrolifère manufacturé, nommément appareils de
chauffage de ligne, séparateurs, patins à compteur,
déshydrateurs, appareils de chauffage, échantillonneurs,
indicateurs de niveau et chaudières à bain-marie; systèmes
d’allumage de fût de torche; éléments d’allumeur; allumeurs pour
effluents de gaz et d’huiles; systèmes de commande électronique
pour dispositifs d’allumage électroniques; stations de
compression pour gazoducs et usines à gaz; systèmes et
équipement de réduction de la pollution atmosphérique.
SERVICES: Construction, fabrication, conception, vente,
installation et réparation de systèmes de compression de gaz et
de systèmes fonctionnant au gaz, nommément crédit-bail,
ingénierie, fabrication sur mesure, fourniture, réparation et
montage à façon de systèmes de compression et compression et
de systèmes alimentés au gaz, pour utilisation à des fins de
production et de traitement du gaz naturel; services de fabrication
sur mesure rendus à des tiers, nommément conception,
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ingénierie, fabrication et montage de systèmes de compression
de gaz et systèmes alimentés au gaz; remise en état et entretien
de centrales électriques, systèmes de compresseurs à gaz,
pompes, matériel d’alimentation, moteurs et pièces connexes;
conception et fabrication d’équipement de production et de
traitement du pétrole et du gaz; services de remise à neuf,
nommément remise en état, réingénierie et recyclage
d’équipements de compression de gaz et de leurs éléments;
services de distribution dans le domaine du matériel pour champs
pétrolifères; services de consultation et services techniques
comprenant des services de formation sur place dans le domaine
de l’exploitation et de l’entretien des systèmes de compression de
gaz et des systèmes alimentés au gaz; services de distribution
dans le domaine du matériel pour champs pétrolifères, fabrication
à façon, entretien et réparation ainsi que réfection d’installations
électriques, compresseurs, appareils de pompage, matériel et
moteurs pour le transport d’énergie; fabrication sur mesure,
remise en état et entretien de centrales électriques, systèmes de
compresseurs à gaz, pompes, matériel d’alimentation et moteurs
et pièces connexes. Employée au CANADA depuis août 2001 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins
août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,285,788. 2006/01/12. QUALITY INTERNATIONAL FOODS
LIMITED, 1070 Kamato Rd. Unit 2-6, MISSISSAUGA, ONTARIO
L4W 2P3 

BIKANO 
WARES: Snacks made from cereals, crackers, candied nuts,
Indian traditional deserts made from milk and cereals, candy,
almond syrup, rose syrup, orange syrup, saffron syrup, thandai
syrup (Indian delicacy) Khus syrup (Indian delicacy). Used in
CANADA since June 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à grignoter à base de céréales,
craquelins, noix confites, desserts indiens à base de lait et de
céréales, bonbons, sirop aux amandes, sirop à la rose, sirop à
l’orange, sirop au safran, sirop thandai (aliment fin des Indes) et
sirop khus (aliment fin des Indes). Employée au CANADA depuis
02 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,285,830. 2006/01/12. ACKER HOME INSPECTION INC., 20
SUNNYSIDE DRIVE, STITTSVILLE, ONTARIO K2S 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Computer software for interactive multimedia
applications, namely, an interactive database online for delivering
software to home inspectors that will permit them to enter
information relative to residential and commercial home and
property inspections, and to use this information for the creation of
inspection reports; A computer software for interactive multimedia
applications, namely, an interactive database online for home
inspectors that will permit them to provide internet services to
manage site information specific to their marketing needs and to
upload documents, data, and images to their web sites; A
computer software for interactive multimedia applications, namely,
an interactive database online for home inspectors, homeowners
and home purchasers for entering and maintaining home and
building warranty and home inspection; A computer software for
interactive multimedia applications, namely, an interactive
database online for providing property inspection reports and
educational and promotional literature used for the purpose of
educating home owners about the maintenance of their home and
educating property inspectors about the business of residential
and commercial property inspection; A computer software for
interactive multimedia applications, namely, an interactive
database online for providing promotional literature used to
provide information about the property inspection services offered
by the applicant; A computer software for interactive multimedia
applications, namely, an interactive database online for providing
links to home inspectors index database; A computer software for
interactive multimedia applications, namely, an interactive
database online for providing a directory of home inspectors and
with respect to the foregoing, their addresses, phone and fax
numbers, web sites and miscellaneous information of the home
inspection industry; A computer software for use to enable the
access to home inspectors and/or subscribers to post information
for viewing by other home inspectors and/or subscribers, to
disseminate information to home inspectors and/or subscribers, to
update internal databases in home inspection industry; A
computer software for use in database management to
administer, assist, collect, configure, coordinate, define, deliver,
evaluate, facilitate, integrate, locate, manage, measure, modify,
monitor, register, report, track and transmit home inspection
industry information based projects, applications, computer
programs, files, documents, content, processes and research and
to provide analysis thereof and documentation therefor sold as a
unit. A computer software, namely, an Internet software, namely a
database software for the storage and retrieval of business
intelligence information in the home inspection industry; A
computer software for searching and retrieving information via
computer systems, computer networks; computer software and
computer programs for providing on-line access to the Internet
and for running web-site searches off-line or for concept matching,
agent creations, agent restraining and for computer programs for
searching, retrieving, managing, sorting, selecting and/or storing
information available via the Internet or other computer networks
and systems; computer programs capable of adapting their
behaviour according to a user’s instructions or responses in the
home inspection industry; A computer software for use with local
area, wide area, and/or global computer communications
networks namely, searching for, compiling, indexing and
organizing information, providing security for communications,
and facilitating workgroup communications; computer software for
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searching for, compiling, indexing, and organizing information
within individual work stations or personal computers in the home
inspection industry; A computer software, namely, a security
management software that provides privacy, access control,
integrity, and authentication services for data stored by
computers, namely; software for security management functions;
software that provides a public key directory service; and software
that provides full encryption over personal computer, workstation,
and mainframe environments in the home inspection industry.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias
interactives, nommément une base de données interactive en
ligne pour le téléchargement, à l’intention des inspecteurs de
maisons, de logiciels permettant l’entrée de données sur les
inspections de maison et de propriété résidentielle et commerciale
et l’utilisation de ces données pour la création de rapports
d’inspection; un logiciel pour applications multimédias
interactives, nommément une base de données interactive en
ligne destinée aux inspecteurs de maisons et permettant la
prestation de services Internet en vue de la gestion de données
sur les emplacements de nature à répondre à leurs besoins de
commercialisation et le téléchargement de documents, de
données et d’images sur leurs sites Web; un logiciel pour
applications multimédias interactives, nommément une base de
données interactive en ligne destinée aux inspecteurs de
maisons, aux propriétaires et aux acheteurs de maisons et
permettant l’entrée et la mise à jour de données de garantie et
d’inspection de maison et de propriété; un logiciel pour
applications multimédias interactives, nommément une base de
données interactive en ligne permettant la fourniture de rapports
d’inspection de propriété et de documents pédagogiques et
promotionnels servant à informer les propriétaires de maisons sur
l’entretien d’une maison et à informer les inspecteurs de
propriétés sur l’inspection de propriétés résidentielles et
commerciales; un logiciel pour applications multimédias
interactives, nommément une base de données interactive en
ligne servant à la fourniture de prospectus donnant des
renseignements sur les services d’inspection de propriétés offerts
par le requérant; un logiciel pour applications multimédias
interactives, nommément une base de données interactive en
ligne servant à la fourniture de liens à une base de données
répertoriant des inspecteurs de maisons; un logiciel pour
applications multimédias interactives, nommément une base de
données interactive en ligne servant à la fourniture d’un répertoire
d’inspecteurs de maisons, ainsi que leur adresse, leurs numéros
de téléphone et de télécopieur, leurs sites Web et divers
renseignements sur l’industrie de l’inspection des maisons; un
logiciel donnant accès à des inspecteurs de maisons et/ou à des
abonnés en vue de l’affichage d’information à l’intention d’autres
inspecteurs de maisons et/ou d’autres abonnés, de la diffusion
d’information auprès d’inspecteurs de maisons et/ou d’abonnés,
de la mise à jour de bases de données internes de l’industrie de
l’inspection de maisons; un logiciel servant à la gestion de bases
de données et permettant de mener, de faciliter, de recueillir, de
configurer, de coordonner, de définir, de remettre, d’évaluer,
d’intégrer, de localiser, de gérer, de mesurer, de modifier, de
surveiller, d’enregistrer, de fournir, de rechercher et d’acheminer

des projets axés sur l’information concernant l’industrie de
l’inspection de maisons, des applications, des programmes
informatiques, des fichiers, des documents, un contenu, des
procédés et des recherches, ainsi que de fournir les analyses et
les documents connexes vendus comme un tout; un logiciel,
nommément un logiciel Internet, nommément un logiciel de base
de données servant à l’entreposage et à la récupération de
données d’affaires de l’industrie de l’inspection des maisons; un
logiciel servant à la recherche et à la récupération de données au
moyen de systèmes informatiques et de réseaux d’ordinateurs;
logiciels et programmes informatiques servant à la fourniture
d’accès en ligne à Internet, à l’exécution de recherche sur des
sites Web en différé, au rapprochement de concepts, de créations
d’agents et de blocages d’agents et à des programmes
informatiques servant à la recherche, à la récupération, à la
gestion, au tri, à la sélection et/ou à la conservation de données
disponibles au moyen d’Internet ou d’autres réseaux d’ordinateurs
et d’autres systèmes; programmes informatiques capables
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réponses
d’utilisateurs de l’industrie de l’inspection des maisons; un logiciel
pour utilisation avec des réseaux de communications
informatiques locaux, étendus et/ou mondiaux, nommément pour
la recherche, la compiliation, l’indexage et l’organisation de
données, la fourniture de sécurité pour les communications et
l’établissement plus aisé de communications à l’intérieur de
groupes de travail; logiciels servant à la recherche, à la
compilation, à l’indexage et à l’organisation de données à des
postes de travail ou à des ordinateurs personnels individuels de
l’industrie de l’inspection des maisons; un logiciel, nommément un
logiciel de gestion de sécurité qui offre des services de
confidentialité, de contrôle de l’accès, d’intégrité et
d’authentification des données versées dans des ordinateurs,
nommément un logiciel offrant des fonctions de gestion de
sécurité, un logiciel offrant un service de répertoire à clés
publiques et un logiciel permettant le cryptage complet aux
ordinateurs personnels, aux postes de travail et aux ordinateurs
centraux de l’industrie de l’inspection des maisons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,285,862. 2006/01/12. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric arc welders. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Soudeuses à arc électrique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,897. 2006/01/12. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Radiator treatment additive. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour traitement de radiateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,946. 2006/01/13. L’école des fans Inc., 376, rue Victoria,
Bureau 300, Westmount, QUÉBEC H3Z 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

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

SERVICES: Clubs de fans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Fan clubs. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2005 on services.

1,285,956. 2006/01/13. EcoCité Development Consultants Inc.,
5425 rue de Bordeaux, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2H 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ECOLOFT 
SERVICES: Design, construction, development, and
management of residential and/or commercial real estate
developments. Used in CANADA since at least as early as 2005
on services.

SERVICES: Conception, construction, développement et gestion
de projets d’aménagement immobilier à des fins commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les services.

1,286,062. 2006/04/06. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

LE COUP D’ENVOI POUR LA VIE 
SERVICES: Banking services and charitable fund raising.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,286,107. 2006/01/06. G.A.P. ADVENTURES INC., 19 Charlotte
Street - 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

G.A.P. ADVENTURES 
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail travel
agency services. (3) Airline consolidator services, namely acting
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of
selling the flight arrangements for various tours and individual
passengers onto particular flights or groups of flights to both travel
agents and direct customers. (4) Travel tour arranging. (5) Travel
management services, namely managing the travel for individuals
and groups participating in tours. (6) Travel information services.
(7) Travel guide services. (8) Services consisting of the organizing
and packaging of travel products, travel tours and vacations and
of the wholesaling of the same to the retail travel trade. Used in
CANADA since at least as early as June 1991 on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage grossiste. (2)
Services d’agences de voyage au détail. (3) Services de groupeur
de vols de transporteur aérien, nommément agir en tant que
grossiste de billets de transporteur aérien pour divers
transporteurs aériens par la vente de dispositions de voyage par
avion pour divers circuits et passagers individuels sur des vols
particuliers ou des groupes de vols aux agents de voyage et
directement aux clients. (4) Organisation de circuits voyages. (5)
Services de gestion de voyages, nommément gestion de voyages
pour personnes et groupes prenant part à des circuits. (6)
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Services d’information de voyage. (7) Services de guides de
voyage. (8) Services d’organisation et de forfaitisation de produits
ayant trait aux voyages, circuits de tourisme et vacances et vente
en gros de ceux-ci sur le marché du commerce de détail dans le
domaine des voyages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services.

1,286,123. 2006/01/09. KATZ GROUP CANADA LTD., 131
McNabb Street, Markham, ONTARIO L3R 5V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

YOU CAN’T BUY BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail pharmacy store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,124. 2006/01/09. KATZ GROUP CANADA LTD., 131
McNabb Street, Markham, ONTARIO L3R 5V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

YOU JUST CAN’T BUY BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail pharmacy store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,125. 2006/01/09. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: (1) Nutraceutical additives for customized pet food to
promote health. (2) Pet food. SERVICES: Veterinary diagnostic
tests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Additifs nutraceutiques pour aliments
personnalisés pour animaux de compagnie pour promotion de la
santé. (2) Aliments pour animaux de compagnie. SERVICES:
Tests de diagnostic vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,129. 2006/01/10. SEA SUN CAPITAL CORPORATION,
1011 Upper Middle Road East - Suite 1444, Oakville, ONTARIO
L6H 5Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

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

WARES: (1) Battery powered electric motorized boats, and
structural parts therefor. (2) Clothing, namely shirts, sweatshirts,
T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, jackets, coats,
windbreakers, vests, and hats. Used in CANADA since October
01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bateaux à moteur électriques à piles et
leurs pièces structurales. (2) Vêtements, nommément chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, vestes,
manteaux, blousons, gilets et chapeaux. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,286,132. 2006/01/10. GINA BERTOZZI, 109 Northview,
Montreal, QUEBEC H9B 3J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN,
(PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

LIVE’N WRAPS 
The right to the exclusive use of the word WRAPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Head wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Turbans. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,286,133. 2006/01/10. GINA BERTOZZI, 109 Northview,
Montreal, QUEBEC H9B 3J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN,
(PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Head wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,286,195. 2006/01/16. KOHLER CO., (a Corporation of the
State of Wisconsin), 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin,
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 

LIFE WITHOUT INTERRUPTION 
WARES: Internal combustion engines, namely, liquid cooled
internal combustion engines for use on lawn and garden,
commercial turf, industrial construction, rental and recreational
implements, commercial mowers, specialized turf equipment;
aerial lifts, saws, trenchers, chippers/shredders, welders and
utility vehicles; electricity generators and parts thereof; gensets
and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, nommément
moteurs à combustion interne refroidis par liquide, à utiliser sur la
pelouse et au jardin, gazon en plaques commercial, construction
industrielle, équipement de location et équipement récréatif,
faucheuses commerciales, équipement spécialisé pour le gazon;
nacelles élévatrices, scies, cureuses, déchiqueteuses/
dilacérateurs, soudeuses et véhicules utilitaires; générateurs
électriques et leurs pièces; groupes électrogènes et leurs pièces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,232. 2006/01/16. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe-Claire, Quebec, ONTARIO H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

NUFLOR GOLD 
WARES: Veterinary antibiotic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques vétérinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,233. 2006/01/16. Stearns Inc., 1100 Stearns Drive, Sauk
Rapids, Minnesota, 56379, 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 

HODGMAN 
WARES: (1) Dog vests, wading staffs, wading shoes, pant
garters, ponchos, sandals, chest pacs. (2) Chest waders, wading
boots, waterproof fishing boots, gloves, jackets. (3) Duffel bags,
boot straps, rainwear, underwear namely shirts and pants, hip
boots, pants, socks, Neoprene booties, wading vests. (4) Boot
jacks, handwarmers. (5) Belts, hats, suspenders, bibs, coats,
wader bags, pant guards. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares (1); 1997 on wares (2); 1998 on wares (3); 2001
on wares (5); 2002 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Gilets pour chiens, perches pour passage
à gué, bottes de pêches à gué, serre-pantalons, ponchos,
sandales et sacs ventraux. (2) Salopettes-bottes, bottes
cuissardes, bottes de pêche imperméables, gants, vestes. (3)
Sacs polochon, sangles de bottes, vêtements imperméables,
sous-vêtements, nommément chemises et pantalons, cuissardes,
pantalons, chaussettes, bottillons en néoprène et vestes de pêche
à gué. (4) Tire-bottes, chauffe-mains. (5) Ceintures, chapeaux,
bretelles, bavoirs, manteaux, sacs à bottes cuissardes, porte-
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec
les marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises (3);
2001 en liaison avec les marchandises (5); 2002 en liaison avec
les marchandises (4).

1,286,239. 2006/01/16. Procaps L.P., 6000 Kieran, Ville St-
Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FROSTBITE 
WARES: Paintballs, ammunition for paintball, paint-filled
projectiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture, munitions pour paintball,
projectiles remplis de peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,264. 2006/01/17. GROUPE B.M.R. INC., 2375, de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

LA CARTE BMR, UN OUTIL BIEN 
PENSÉ! 
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Le droit à l’usage exclusif des mots «LA», «CARTE» et «UN» en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Entreprise traitant de l’octroi de crédit par carte de
crédit. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words "LA", "CARTE" and
"UN" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business dealing in extending credit card credit.
Used in CANADA since October 15, 2005 on services.

1,286,265. 2006/01/17. GROUPE B.M.R. INC., 2375, de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

THE BMR CARD, A PRACTICAL TOOL! 
Le droit à l’usage exclusif des mots «THE», «CARD» et «A» en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Entreprise traitant de l’octroi de crédit par carte de
crédit. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words "THE," "CARD" and "A"
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business dealing in extending credit card credit.
Used in CANADA since October 15, 2005 on services.

1,286,274. 2006/01/17. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park Ave.,
Toronto, ONTARIO M1W 3Y3 
 

As provided by the applicant the Characters Design pronounced
as "Lu Feng Jiao" has the meaning in English as "Green Bee
Glue".

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

WARES: Bee Propolis, bee pollen, bee pollen & propolis blend,
royal jelly, bee honey. Used in CANADA since January 01, 2000
on wares.

La représentation des caractères, telle que fournie par le
requérant, et dont la prononciation est "Lu Feng Jiao", veut dire
"Green Bee Glue" en anglais.

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

MARCHANDISES: Propolis d’abeille, pollen d’abeille, mélange
de pollen et de propolis d’abeille, gelée royale, miel d’abeille.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,286,276. 2006/01/17. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, panties,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely waist-length ski jackets, ski coats,
ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging suits, namely pants, T-shirts, fleece sweaters; mitts,
gloves, neckties, pyjamas, nightshirts, babydolls, nightgowns,
dressing gowns, bathrobes, rompers, sleepers, bibs, toques,
caps, uniforms, beachwear, namely beach shirts and dresses;
pareos, swim suits, leotards, coats, headbands, tank tops, polo
shirts, boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes,
namely all-purpose sports bags, athletic bags, gymnastics bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags, diaper bags, baby
carrying bags. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume;
watches; jewellery. Men’s, women’s and children’s footwear,
namely shoes, boots, booties, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports shoes, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, all-purpose sport shoes, crampon shoes and
golf shoes, sandals and rubbers. Fabrics and synthetic textiles for
use in clothing, water-repellant, breathable coatings for textile
goods. Baby articles, namely baby bottles, nipples, pacifiers,
rattles, teething rings, plush toys, bath toys. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares.

1,286,281. 2006/01/17. Central Products Company, 50 ABBEY
AVENUE, TRURO, NOVA SCOTIA B2N 6W4 

NOVA-SHIELD 
WARES: Polymer materials and membranes, namely translucent
or opaque reinforced polymers and woven fabrics for the
manufacture of protective coverings such as ground covers, grain
covers, industrial curtains, tents, awnings, signs, roofing
membranes, portable and pre-fabricated buildings, tarpaulins and
for general industrial use. Used in CANADA since September 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et membranes polymères,
nommément polymères renforcés translucides ou opaques et
tissus tissés servant à la fabrication de revêtements protecteurs
tels que des couvre-sol, couvertures de grains, rideaux industriels,
tentes, auvents, enseignes, membranes pour toiture, bâtiments
portables et préfabriqués et bâches et pour utilisations
industrielles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,286,288. 2006/01/17. ULTRA PURE INC., 546, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

FOUNTAINEXPRESS WATER 

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

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices d’eau en vrac. (2)
Contenants nommément cruches de divers formats. Bouchons
pour remplissage d’eau en vrac. Supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. SERVICES: (1) Opération d’une entreprise commercialisant
en gros et au détail, offrant la formation, l’entretien et la réparation
relativement à des machines distributrices d’eau en vrac,
contenants nommément cruches de divers formats et bouchons
pour remplissage d’eau en vrac, supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. (2) Service de remplissage d’eau pour machines
distributrices d’eau en vrac. (3) Services de consignation de
machines distributrices d’eau en vrac. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 09 août 2005 en liaison avec les services (1);
09 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3); 20 décembre 2005 en liaison avec les
services (2); 06 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Bulk water vending machines. (2) Containers,
namely jugs of various shapes and sizes. Stoppers for bulk water
filling. Holders for containers, namely jugs of various shapes and
sizes for bulk water filling. SERVICES: (1) Operation of a retail and
wholesale business that provides training, maintenance and repair
of bulk water distribution machines, containers, namely jugs of
various sizes and caps for filling the water bottles. Container
stands, namely jugs of various sizes and caps for filling the water
bottles. (2) Filling service for bulk water vending machines. (3)
Consignment services for bulk water vending machines. Used in
CANADA since as early as August 09, 2005 on services (1);
December 09, 2005 on wares (2) and on services (3); December
20, 2005 on services (2); January 06, 2006 on wares (1).

1,286,289. 2006/01/17. ULTRA PURE INC., 546, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

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

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices d’eau en vrac. (2)
Contenants nommément cruches de divers formats. (3) Bouchons
pour remplissage d’eau en vrac. (4) Supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. SERVICES: (1) Opération d’une entreprise commercialisant
en gros et au détail, offrant la formation, l’entretien et la réparation
relativement à des machines distributrices d’eau en vrac,
contenants nommément cruches de divers formats et bouchons
pour remplissage d’eau en vrac, supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. Service de remplissage d’eau pour machines distributrices
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d’eau en vrac. (2) Services de consignation de machines
distributrices d’eau en vrac. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 15 août 2005 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1); 14 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (2); 09 décembre
2005 en liaison avec les marchandises (2); 20 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Bulk water vending machines. (2) Containers namely
jugs in various formats. (3) Caps for bulk water filling. (4)
Container stands, namely jugs of various sizes for filling bulk water
bottles. SERVICES: (1) Operation of a retail and wholesale
business that provides training, maintenance and repair of bulk
water distribution machines, containers, namely jugs of various
sizes and caps for filling the water bottles. Container stands,
namely jugs of various sizes and caps for filling the water bottles.
Water filling service bulk water distribution machines. (2)
Consignment services for bulk water vending machines. Used in
CANADA since as early as August 15, 2005 on wares (3) and on
services (1); November 14, 2005 on wares (4) and on services (2);
December 09, 2005 on wares (2); December 20, 2005 on wares
(1).

1,286,290. 2006/01/17. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

NEW COUNTRY BY REID’S 
The right to the exclusive use of the word REID’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; general contracting and the building of
residential homes, subdivisions and commercial properties; real
estate brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Promotion immobilière, gestion, vente et location de
biens immobiliers; services d’entrepreneur général et de
construction d’habitations, lotissements et immeubles
commerciaux; services de courtage immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,286,315. 2006/01/10. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY. LTD., 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: Explosives, namely, bulk and packaged explosives and
explosives compositions; electric, electronic and non-electric
explosives initiators, detonators and blast programming
equipment; explosives accessories, namely, shockwave
conductors, shock tubing, transmitter caps, connecting blocks,
primers and fuses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, nommément explosifs en vrac et
emballés, et compositions explosives; initiateurs d’explosifs,
détonateurs et équipement de programmation d’explosion
électriques, électroniques et non électriques; accessoires
d’explosifs, nommément conducteurs à ondes de choc, tubage à
chocs, boîtiers de transmetteur, borniers, cartouches amorces et
fusibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,336. 2006/01/12. Laika, Inc., 1400 NW 22nd Avenue,
Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

LAIKA 
SERVICES: Advertising services, namely, creating corporate and
brand identity for others through character animation, storytelling
and creative development; production of television commercials;
entertainment services, namely, the creation, development and
production of animated and live-action feature films, television
series and specials and videotapes; animation production
services, namely the creation, development, production and
recording of animated characters and other special effects.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création
d’identités organisationnelles et de marque pour des tiers par
l’animation de personnages, la narration et le développement
créatif; production d’annonces publicitaires télévisées; services de
divertissement, nommément création, développement et
production de longs métrages animés et en prises en réelles, série
d’émissions télévisées, spéciaux de télévision et bandes vidéo;
services de production d’animation, nommément création,
développement, production et enregistrement de personnages
animés et autres effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 277 04 octobre 2006

1,286,352. 2006/01/17. Gardenrite Products Ltd., 2421 Granville
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE,
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

POTLEVEL 
WARES: Adjustable pedestals. Used in CANADA since February
14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Piédestaux réglables. Employée au CANADA
depuis 14 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,286,364. 2006/01/17. ELMER’S INVESTMENTS LLC, a
Delaware corporation, One Easton Oval, Columbus, Ohio, 43219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ARTSTAX 
WARES: Stackable building toys and craft kits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction empilables et
nécessaires d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,460. 2006/01/18. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo,
New York 14209, 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 

MICROSHADES 
WARES: Colorants used in the treatment of wood and cellulosic
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour le traitement du bois et des
matériaux à base de cellulose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,472. 2006/01/18. National Quality Institute, 2275 Lake
Shore Boulevard West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI ORGANIZATIONAL EXCELLENCE 
SCORECARD 

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

SERVICES: Developing a framework for assessment and
evaluation services, namely in the field of quality performance or
healthy workplace performance; assessment and evaluation
services, namely in the field of quality performance and healthy
workplace performance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration d’un cadre de services d’évaluation,
nommément évaluation du rendement qualitatif et de la santé en
milieu de travail; services d’évaluation, nommément évaluation du
rendement qualitatif et de la santé en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,473. 2006/01/18. National Quality Institute, 2275 Lake
Shore Boulevard West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI OES 
SERVICES: Developing a framework for assessment and
evaluation services, namely in the field of quality performance or
healthy workplace performance; assessment and evaluation
services, namely in the field of quality performance and healthy
workplace performance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration d’un cadre de services d’évaluation,
nommément évaluation du rendement qualitatif et de la santé en
milieu de travail; services d’évaluation, nommément évaluation du
rendement qualitatif et de la santé en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,483. 2006/01/18. Nobel Biocare Services AG, Postfach
CH-8058 Zürich - Flughafen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GROOVY 
WARES: Surgical, medical and odontological implants; artificial
teeth; parts and fittings for all aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares. Priority Filing Date:
July 19, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4502597 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, médicaux et
odontologiques; dents artificielles; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4502597 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,286,489. 2006/01/18. Cove Properties Ltd., 1281 - 91 Street,
Edmonton, ALBERTA T6X 1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

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

WARES: (1) Real estate developments, namely residential
condominium projects and condominium units. (2) Publications,
namely newsletters concerning real estate services, real estate
planning, development, construction, operation and management.
SERVICES: (1) Residential and commercial land development.
(2) Sales of residential and commercial properties. (3) Leasing of
residential and commercial properties. (4) Operation,
maintenance, management, and sale of condominium properties.
(5) Design, production, installation, modification, and integration of
custom variable electrical, mechanical, plumbing, climate control,
storage, meal preparation, entertainment, recreational, and
security systems for residential and commercial property owners
and lessees. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Lotissements immobiliers, nommément
projets de logements en copropriété et de logements en
copropriété. (2) Publications, nommément bulletins concernant
les services immobiliers, planification, aménagement,
construction, exploitation et gestion en immobilier. SERVICES: (1)
Aménagement foncier à des fins résidentielles et commerciales.
(2) Ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux. (3) Crédit-
bail d’immeubles résidentiels et commerciaux. (4) Exploitation,
entretien, gestion et vente de copropriétés. (5) Conception,
production, installation, modification et intégration de systèmes
pouvant être modifiés à façon dans le domaine d l’électricité, de la
mécanique, de la plomberie, de la climatisation, du rangement, de
la préparation de repas, du divertissement, des loisirs et des
systèmes de sécurité pour propriétaires et locataires de propriétés
résidentielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,498. 2006/01/18. Alemite, LLC (a Delaware limited liability
company), 1057 521 Corporate Center Drive, Suite 100, Fort Mill,
South Carolina 29715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STEWART WARNER 

WARES: Oil mist fittings made of metal; material follower plates
made of metal for use in pumping high viscosity fluids; namely,
grease; lubrication equipment and accessories for use in the
automotive and industrial machinery industries; namely, oil mist
generators operated by high pressure air which are generated by
an electric motor; hydraulic couplers for use with manually
operated grease guns and grease control valves; pneumatic
pumps for use with lubrication or materials handling pumping
systems; mechanically operated spring retracted hose reels,
made of metal, this machine may also be manually operated; non-
automatic control valves for use with lubrication and materials
handling pumping system; machine parts; namely, hydraulic, pin,
vent, relief button-head, flush and leak proof grease fittings made
of metal; lubrication equipment and accessories made of metal;
namely, electrical pneumatic and manual pumps which are non-
metering positive displacement reciprocating pumps for petroleum
products, pump hoists; power operated lever, push and screen
grease guns; lubrication adaptors and applicators; namely, swivel
adaptors, flexible extension adaptors and special application
adaptors for machines; parts of machines; namely, air couplers
and connector for machine lubrication; manually operated lever,
push and screw grease guns, made of metal; manually operated
control valves for use with lubrication or material handling
pumping machines; fluid meters for controlling amounts of fluids
remotely dispensed from the control point and showing
accumulative totals, for use in the automotive industry; hand held
meters and stationary meters for measuring motor oil, automatic
transmission fluid, gear oil, and the like for use in the automotive
industry; regulators for controlling compressed air pressure;
automatic non-drip nozzles for use in oil dispensing machinery; oil
mist monitors to measure and detect insufficient oil mist vapour for
use with industrial machinery; non-drip nozzles for use with liquid
non-metered non-automatic control valves and non-metered
automatic control valves and hand held meters which measure oil,
antifreeze and automatic transmission fluids all made of metal;
filter/moisture separators for the cleaning and purification of
compressed air; rubber hosing for use in lubrication and materials
handling systems. Used in CANADA since at least as early as
November 1931 on wares.

MARCHANDISES: Installations de dispersion d’huile en métal;
plaques d’appui en métal à utiliser pour le pompage de liquides de
haute viscosité, nommément graisse; équipement et accessoires
de lubrification pour utilisation dans les industries automobile et de
la machinerie industrielle, nommément générateurs de brouillard
d’huile à air haute pression alimentés par un moteur électrique;
raccords hydrauliques pour utilisation avec les pistolets graisseurs
manuels et les soupapes à graisse; pompes pneumatiques pour
utilisation avec les systèmes de pompage de lubrification ou de
manutention de matériaux; dévidoirs rétractés à ressort à
commande mécanique/manuelle produits en métal; soupapes
pour utilisation avec les systèmes de pompage de lubrification et
de manutention de matériaux; pièces de machines, nommément
graisseurs hydrauliques, graisseurs de broche, graisseurs
d’évent, graisseurs courts de sécurité, raccords difficilement
accessibles et étanches en métal; équipement et accessoires de
lubrification en métal, nommément pompes pneumatiques à
commande électrique et manuelle, à savoir pompes alternatives à
déplacement direct sans compteur pour produits pétroliers, lève-
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pompes; pistolets de graissage à levier assisté; adaptateurs et
applicateurs de lubrification, nommément adaptateurs pivotants,
adaptateurs de rallonges flexibles et adaptateurs d’application
spéciale pour machines; pièces de machines, nommément
accouplements pour canalisations pneumatiques et connecteur
pour lubrification de machines; pistolets de graissage en métal à
levier manuel; robinets manuels pour utilisation avec les systèmes
de pompage de lubrification ou de manutention de matériaux;
indicateurs de débit avec totaux cumulatifs pour le contrôle des
quantités de liquides distribués à distance à partir d’un point de
contrôle pour utilisation dans l’industrie automobile; compteurs
manuels et compteurs fixes pour la mesure d’huile à moteur, de
liquide pour transmission automatique, d’huile à engrenages et
autres liquides semblables pour utilisation dans l’industrie
automobile; régulateurs de commande de pression d’air
comprimé; pistolets automatiques sans égouttement pour
utilisation en rapport avec les distributeurs d’huile; contrôleurs de
dispersion d’huile pour mesurer et détecter les déficits de
brouillard d’huile pour utilisation en rapport avec la machinerie
industrielle; pistolets sans égouttement pour utilisation en rapport
avec les robinets à liquides non automatiques sans compteur, les
robinets à liquides automatiques sans compteur et les compteurs
manuels à huile, à antigel et à fluides de transmissions
automatiques, tous en métal; filtre/séparateurs de condensat pour
l’assainissement et la purification de l’air comprimé; tuyaux en
caoutchouc pour utilisation dans les systèmes de lubrification et
de manutention de matériaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1931 en liaison avec les
marchandises.

1,286,535. 2006/01/18. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

OCEAN BLUE 
WARES: Vacuum cleaners and accessories therefor. Priority
Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/790,044 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,044 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,538. 2006/01/18. NEURO AXIS INC., 965, RUE NEWTON,
BUREAU 253-A, QUÉBEC, QUÉBEC G1P 4M4 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 

NEUROCEUTIQUE 

MARCHANDISES: Nutritional and health aids and supplements,
namely, food supplements providing a source of vitamins and/or
minerals and/or proteins and/or herbs and/or essential fatty acids
in capsules, pills, powders, tablets, and liquids providing health
benefit and curative effect on stress-related and clinical
neuroscience-related disorders involving the neuro-endocrine and
immune systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Suppléments nutritifs et produits pour la santé,
nommément suppléments alimentaires fournissant une source de
vitamines et/ou de minéraux et/ou de protéines et/ou de plantes
et/ou d’acides gras essentiels sous forme de gélules, pilules,
poudre, comprimés et liquides fournissant un apport positif sur la
santé et un exerçant effet curatif sur les troubles liés au stress et
à la neuroscience, notamment le système immunitaire et la neuro-
endocrine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,286,539. 2006/01/18. NEURO AXIS INC., 965, RUE NEWTON,
BUREAU 253-A, QUÉBEC, QUÉBEC G1P 4M4 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 

NEUROCEUTICAL 
MARCHANDISES: Nutritional and health aids and supplements,
namely, food supplements providing a source of vitamins and/or
minerals and/or proteins and/or herbs and/or essential fatty acids
in capsules, pills, powders, tablets, and liquids providing health
benefit and curative effect on stress-related and clinical
neuroscience-related disorders involving the neuro-endocrine and
immune systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Suppléments nutritifs et produits pour la santé,
nommément suppléments alimentaires fournissant une source de
vitamines et/ou de minéraux et/ou de protéines et/ou de plantes
et/ou d’acides gras essentiels sous forme de gélules, pilules,
poudre, comprimés et liquides fournissant un apport positif sur la
santé et un exerçant effet curatif sur les troubles liés au stress et
à la neuroscience, notamment le système immunitaire et la neuro-
endocrine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,286,540. 2006/01/18. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

OCEANBLUE 
WARES: Vacuum cleaners and accessories therefor. Priority
Filing Date: January 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/792,666 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 17 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,666 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,545. 2006/01/18. TATUNG CO., No. 22 ChungShan North
Road, 3rd Section, Taipei ROC 104, TAIWAN 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 

OCEA 
WARES: Televisions; flat panel displays for televisions; LCD
monitor; digital TV; set up box for televisions; portable media
players; audio amplifiers; wireless audio sender and receiver;
wireless headphones; wireless speakers; VoIP handset.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; écrans plats pour téléviseurs;
moniteur à affichage à cristaux liquides; téléviseurs numériques;
convertisseurs pour téléviseurs; lecteurs portables de médias;
amplificateurs audio; émetteurs et récepteurs audio sans fil;
casques d’écoute sans fil; haut-parleurs sans fil; téléphone
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,550. 2006/01/18. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized S is
the colour red. The word SUZUKI is the colour blue. The words
WAY OF LIFE! are coloured black and the mark above the letter ’i’
is the colour red.

WARES: Automobiles, parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: October 18, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
97228 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre S stylisée est en rouge. Le mot SUZUKI
est en bleu. Les mots WAY OF LIFE! sont en noir et la marque qui
se trouve au dessus de la lettre "i" est en rouge.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 18 octobre 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-97228 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,553. 2006/01/18. HEADPLAY INC., 301, 1111 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

RIGHT BEFORE YOUR EYES 
WARES: Integrated circuits, visual and audio-visual amplifiers
and receivers; television receivers. (2) Pre-recorded audio and
visual media, namely, video tapes, compact discs, CDRoms,
DVD’s and cassette tapes containing music, movies, sports and
video games. (3) Cable television receivers and decoders and
remote control units. (4) Electronic devices, namely, video game
viewers, monitors and players, 2D/3D viewers and monitors,
digital movie and video viewers, players, tuners and monitors. (5)
Computer viewers and monitors. (6) Head mounted displays and
visors. (7) Toys, namely, 2D/3D viewing glasses. (8) Optical
products, namely, sunglasses, goggles, helmets, and eyeglasses.
(9) Interactive programs, namely, video games. (10) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, pants, jogging suits,
sneakers, sweat pants. (11) Back packs and carrying cases. (12)
Magazines and newsletters. (13) Video game software. (14) Video
game hardware. SERVICES: Entertainment services, namely,
visual enhancement of events from 2D to 3D images that are live
or pre-recorded and via the Internet, namely, musical concerts,
sporting events, theatre. (2) Designing and developing linear and
non-linear visual enhancements for motion pictures, television
programs, commercials, videos, interactive games and live or pre-
recorded broadcasting. (3) Licensing computer software programs
and hardware packages for use in the visual enhancement of
motion pictures, television programs, commercials, videos,
interactive games and live or pre-recorded broadcasting. (4)
Developing and licensing digital network solutions. (5) Developing
and licensing editing solutions for audio and video recordings. (6)
Developing and licensing technical support and training services
pertaining to the computer software and hardware packages sold
by the applicant. (7) Marketing and advertising services for others,
namely providing technology for creating enhanced visual
representation in both 2D and 3D form. (8) Information services
via the internet, namely, providing information on technology
relating to the enhancements of both 2D and 3D content. (9)
Electronic broadcast signals, electronic satellite broadcast signals
and electronic broadcast signal media, namely, providing 2D
content in stereoscopic 3D compatible images. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, amplificateurs et récepteurs
visuels et audiovisuels; récepteurs de télévision. (2) Supports
audio et visuels préenregistrés, nommément bandes vidéo,
disques compacts, CD-ROM, DVD et bandes de cassette de
musique, films, sports et jeux vidéo. (3) Récepteurs et décodeurs
de télévision par câble et télécommandes. (4) Dispositifs
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électroniques, nommément visionneuses, moniteurs et lecteurs
de jeux vidéo, visionneuses et moniteurs 2D/3D, visionneuses,
lecteurs, syntonisateurs et moniteurs numériques de filmes et
vidéos. (5) Visualiseurs et moniteurs d’ordinateur. (6) Afficheurs
de tête et visières-écrans. (7) Jouets, nommément lunettes de
visualisation 2D/3D. (8) Produits optiques, nommément lunettes
de soleil, lunettes de protection, casques et lunettes. (9)
Programmes interactifs, nommément jeux vidéo. (10) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, vestes,
pantalons, tenues de jogging, espadrilles, pantalons de
survêtement. (11) Sacs à dos et mallettes. (12) Revues et
bulletins. (13) Logiciels de jeux vidéo. (14) Équipements de jeux
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément mise
en valeur visuelle d’événements basés sur des images en deux et
en trois dimensions en direct ou préenregistrées et au moyen de
l’Internet, nommément concerts de musique, manifestations
sportives, théâtre. (2) Conception et élaboration d’améliorations
linéaires et non linéaires pour films cinématographiques,
émissions de télévision, commerciaux, vidéos, jeux interactifs et
diffusions en direct ou enregistrements. (3) Concession de
licences d’utilisation de logiciels et de matériel informatique pour
utilisation à des fins de mise en valeur visuelle de films
cinématographiques, émissions de télévision, commerciaux,
vidéos, jeux interactifs et diffusions en direct ou en différé. (4)
Élaboration et concession de licences d’utilisation de solutions de
réseau numérique. (5) Élaboration et concession de licences de
solutions d’édition pour enregistrements sonores et vidéo. (6)
Élaboration et concession de licences d’utilisation de services de
soutien technique et de formation ayant trait aux logiciels et au
matériel informatique vendus par le requérant. (7) Services de
commercialisation et de publicité rendus à des tiers, nommément
mise à disposition de technologie pour création de
représentations visuelles améliorées en deux et en trois
dimensions. (8) Services d’information rendus au moyen de
l’Internet, nommément mise à disposition d’information
technologique ayant trait aux améliorations de contenu en deux et
trois dimensions. (9) Signaux électroniques de radiodiffusion,
signaux électroniques de diffusion par satellite et supports
médiatiques de signaux électroniques de radiodiffusion,
nommément fourniture de contenu en deux dimensions sous
format d’images compatibles stéréoscopiques en trois
dimensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,556. 2006/01/18. Syngenta Participations AG, 15910
Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

PLUSH 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes vivantes et
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants adéquates pour multiplication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,675. 2006/01/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Metal replacement parts for electrical lighting products,
namely, chains, lock nuts, lock-up caps, crossbars, balls, metal
screws, collars, nuts, washers, couplings, detachable harps,
loops, and nipples; canopy kits comprised of center hole canopy,
center hole plug, male loop, crossbar, screws and nuts; blank-up
kits comprised of metal receptacle box cover and screws, rings,
and socket keys; swag light kits comprised of fixture chain, fixture
wire and swag hook; wire covers, decorative pendants, pulls and
finials; lighting fixture repair kits, shade risers, knobs, electrified
candlestick and bottle adapters, outlet concealers, and kits
comprised of the foregoing; electrical accessories and parts for
dimmers and timers, namely, remote controls, dimmers, adapters,
lighting control devices consisting of dimming ballast, consoles,
control panels, and wall mount kits comprised of splice panels;
programmable timers; electrical door bells and door chimes;
adapters; electrical sockets; socket covers; socket cord kits
comprised of lamp cord and attached plug; electrical connectors;
electrical switches; halogen electrical light dimmers; electrical light
fixtures for walls and bathrooms; lamps and lampshades; lamp
and lighting accessories, namely, swags, pulls, pull chains and
finials; chandelier fixture chains, pendants and globes; ceiling
fixtures, namely, chandeliers; indoor and outdoor electrical
lanterns and lighting fixtures; electric night lights, battery-operated
all purpose lights, flashlights, closet lights, utility lights, emergency
power failure lights, and touch lights; light bulbs; lighting
accessories and parts for outdoor and indoor lighting, namely,
post eyes consisting of lighting fixtures that can be mounted to a
pole and that rotate in various directions, and swivel eyes
consisting of lighting fixtures that can be mounted to ceilings and
that rotate in various directions; accent lighting for home interiors
and exteriors; portable lighting, namely, spotlights, fluorescent
lights, halogen lights, incandescent lights, and work lights; electric
cable lighting; lighting fixture repair kits comprised of screws and
nuts; ceiling light repair kits comprised of screws, nuts, loops, and
crossbar; lamp pipes; electrified candlesticks; ceiling medallions;
plastic lock-up caps, non-metal screws, non-metal nuts, washers
of plastic, non-metal hooks, non-metal shade risers, outlet
concealers, and kits comprised of the foregoing. SERVICES:
Installation of lighting and repair of lighting. Priority Filing Date:
December 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/782,953 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.
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MARCHANDISES: Pièces de rechange en métal pour produits
d’éclairage électriques, nommément chaînes, contre-écrous,
capuchons de verrouillage, barres transversales, boules, vis à
métaux, collets, écrous, rondelles, raccords, assises pivotantes
détachables, anneaux de suspension et tiges filetées;
nécessaires de couvercles composés de couvercles à trou
central, bouchons pour trous centraux, anneaux mâles, barres
transversales, vis et écrous; nécessaires de fermeture composés
de couvercles de boîte de prise et de vis en métal, anneaux et
douilles à clés; nécessaires à lampe suspendue composés de
chaînes d’appareil d’éclairage, de fil métallique d’appareil
d’éclairage et de crochet de suspension; couvre-fils métalliques,
pendentifs décoratifs, tirettes et boules; trousses de réparation
d’appareils d’éclairage, dispositifs de relèvement de stores,
boutons, chandeliers électriques et adaptateurs de bouteilles,
cache-sorties et nécessaires composés des susmentionnés;
accessoires et pièces électriques pour gradateurs et
chronomètres, nommément télécommandes, gradateurs,
adaptateurs, dispositifs de contrôle d’éclairage composé de
ballasts de gradation, consoles, tableaux de commande et
nécessaires de montage mural composés de panneaux de
jonction; chronomètres programmables; sonnettes et carillons de
porte électriques; adaptateurs; douilles électriques; couvercles de
douilles; nécessaires de douille et de cordon composés de cordon
de lampe et de prise; connecteurs électriques; commutateurs
électriques; gradateurs d’éclairage électrique à halogène;
luminaires électriques pour murs et salles de bains; lampes et
abat-jour; accessoires de lampe et d’éclairage, nommément
festons, tirettes, chaînes à tirer et boules; chaînes de lustres,
pendentifs et globes; appareils de plafond, nommément lustres;
lanternes et appareils d’éclairage électriques intérieurs et
extérieurs; veilleuses électriques, lampes à piles tout usage,
lampes de poche, lampes de placard, lampes baladeuses, lampes
de secours pour urgences et lampes à toucher; ampoules;
accessoires et pièces d’éclairage pour éclairage extérieur et
intérieur, nommément yeux de poteaux composés d’appareils
d’éclairage pouvant être montés à un poteau et qui tournent dans
diverses directions et émerillons composés d’appareils
d’éclairage pouvant être montés à un poteau et qui tournent dans
diverses directions; éclairage d’accentuation pour intérieurs et
extérieurs de foyer; éclairage portatif, nommément projecteurs,
lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes
incandescentes et baladeuses; câble d’éclairage électrique;
trousses de réparation d’appareils d’éclairage composées de vis
et d’écrous; trousses de réparation de plafonniers composés de
vis, écrous, anneaux et barres transversales; tubes de lampes;
chandeliers électriques; médaillons de plafond; capuchons de
verrouillage en plastique, vis non métalliques, écrous non
métalliques, rondelles en plastique, crochets non métalliques,
dispositifs de relèvement de stores non métalliques, cache-sorties
et nécessaires composés des accessoires susmentionnés.
SERVICES: Installation et réparation d’appareils d’éclairage.
Date de priorité de production: 30 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/782,953 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.

1,286,758. 2006/01/20. Goody Products, Inc., 10B Glenlake
Pkwy., Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STAY ACTIVE. STAY PLAYFUL. 
STAYPUT 

WARES: Head bands, bandeaux and slumber caps, bonnets, hair
scarves, mantillas and stretch band and scarf combinations; hair
accessories and hair ornaments, namely, elastic hair and pony tail
holders, hair clips, hair clamps, hair bands, hair pins, barrettes,
roller retaining picks, perm rods, non-electric hair curlers or
nonelectrical hair wavers, hair rollers, hair foundations, hair nets,
wave nets, hair caps for keeping the hair of the wearer in place,
non-electric hair straightening fabric; combs for use in dressing,
ornamenting, and cleaning the hair; hair ornaments in the nature
of hair tape and hair tape wraps. Priority Filing Date: January 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/792,362 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux, bandeaux et bonnets de nuit,
bonnets, fichus, mantilles et combinaisons de bandeaux
élastiques et foulards; accessoires pour cheveux et ornements de
cheveux, nommément élastiques pour cheveux et attaches de
queue de cheval, pinces pour cheveux, broches à cheveux,
bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, barrettes, piques pour
bigoudis, bigoudis à permanente, instruments à friser ou à onduler
non électriques, bigoudis, mascara pour cheveux, résilles, filets
pour cheveux ondulés, bonnets pour garder les cheveux en place,
tissu défrisant non électrique; peignes pour coiffure, décoration et
nettoyage des cheveux; ornements de cheveux sous forme de
rubans et turbans. Date de priorité de production: 16 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,362 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,831. 2006/01/20. Alex & Tina Briglio & Bill Devito (a joint
venture), 105 N. Sea Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B
1K4 

redlime 
WARES: Underwear, namely thermal. long johns, T-shirts, shirts,
pants, pullovers, sweaters, blouses, skirts, lingerie, hats, scarves,
gloves, socks. Used in CANADA since October 30, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément sous-
vêtements isothermes, caleçons-combinaisons, tee-shirts,
chemises, pantalons, pulls, chandails, chemisiers, jupes, lingerie,
chapeaux, foulards, gants et chaussettes. Employée au CANADA
depuis 30 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,286,850. 2006/01/20. Cold Jet, Inc., 455 Wards Corner Road,
Suite 100, Loveland, Ohio 45240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

I3 
WARES: Particle blast cleaning machines; nozzles for particle
blast cleaning machines and parts for all the foregoing. Priority
Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/675,001 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer au jet de particules;
buses pour nettoyer au jet de particules et pièces pour les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 21 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,872. 2006/01/20. LORE Product Design Engineering and
Development Inc., 245 Roehampton Ave. Suite 1406, Toronto,
ONTARIO M4P 1R6 

engineeringlore 
SERVICES: Design and engineering services, namely
mechanical and industrial design, product development and
engineering. Used in CANADA since May 2002 on services.

SERVICES: Services de conception et d’ingénierie, nommément
dessin mécanique et industriel, développement de produits et
génie. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec
les services.

1,286,873. 2006/01/20. ZOE International Distributing Inc, 1580
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

TORPEDOES 
WARES: Cigarette Rolling Papers made from Hemp, Flax, Rice or
Cellulose, Cigarette rolling machines. Used in CANADA since
June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Papiers à cigarettes en chanvre, lin, riz ou
cellulose, machines à rouler les cigarettes. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,286,888. 2006/01/20. TrueLocal Inc., 503 Imperial Road North,
Units 5-9, Guelph, ONTARIO N1H 6T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

TRUELOCAL 

SERVICES: (1) the provision of a full text search tool for retrieving
over global computer networks information concerning
businesses, services and products including, without limitation,
their physical location or source; extraction and retrieval of
information and data mining by means of global computer
networks; creating indexes of information, indexes of websites
and indexes of other information sources in connection with global
computer networks; providing information from searchable
indexes and databases of information by means of global
computer information networks; providing multiple user access to
proprietary collections of information by means of global computer
information networks; compilation of local, regional, national, and
international geographic data for use in databases and mapping
applications. (2) Licensing of data. (3) dissemination and
distribution of advertising for others via global computer networks;
Used in CANADA since April 2004 on services (1); October 2004
on services (3); February 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Mise à disposition d’un outil de recherche plein
texte utilisé à des fins de récupération sur les réseaux
informatiques mondiaux d’information concernant des
entreprises, des services et des produits y compris, notamment,
leur emplacement ou source; extraction et récupération
d’information et exploration en profondeur de données au moyen
de réseaux informatiques mondiaux; création de répertoires
d’information, répertoires de sites Web et répertoires d’autres
sources d’information en rapport avec les réseaux informatiques
mondiaux; mise à disposition d’information contenue dans des
répertoires et des bases de données consultables au moyen de
réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des recueils d’information de propriété exclusive au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; compilation de
données géographiques locales, régionales, nationales et
mondiales pour utilisation dans des bases de données et des
applications de cartographie. (2) Concession de licences
d’utilisation de données. (3) Diffusion et distribution de publicité
pour des tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
services (1); octobre 2004 en liaison avec les services (3); février
2005 en liaison avec les services (2).

1,286,936. 2006/01/23. BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE
(NORTH AMERICA), a partnership organzed under the laws of
Delaware, c/o The Coca-Cola Company, P.O. Box Drawer 1734,
Atlanta, Georgia 30301, 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 

TASTE TRANQUILITY 
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WARES: Ready-to-drink tea-based beverages, coffee, tea and
cocoa, and preparations for making coffee, tea and cocoa.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
ready-to-drink tea-based beverages, coffee, tea and cocoa, and
preparations for making coffee, tea and cocoa. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé prêtes à boire, café,
thé et cacao, et préparations à café, à thé et à cacao. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes de distribution
d’échantillons de produits pour magasins de détail et événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de couponnage ayant tous trait à la distribution et à
la vente de boissons prêtes-à-boire à base de thé, café, thé et
cacao et préparations pour la préparation de café, de thé et de
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,955. 2006/01/23. GEDCO, a Partnership, a legal entity,
1033 Bay Street, Suite 212, Toronto, ONTARIO M5S 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation of the Arabic characters is GEDCO, according to
the applicant.

WARES: (1) Lumber. (2) Vegetables, seeds namely canary
seeds, sunflower seeds, safflower seeds, flaxseeds, millet seeds,
sesame seeds, caraway seeds, coriander seeds, cumin seeds,
Nigel seeds, nigella seeds, fenugreek seeds, fennel seeds; grains,
dried peas, dried beans, dried lentils, dried chickpeas and dried
legumes; spices, unpopped popcorn, popped popcorn. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares (1); January 01,
1993 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est
GEDCO.

MARCHANDISES: (1) Bois d’oeuvre. (2) Légumes, semences,
nommément graines à canaris, graines de tournesol, graines de
carthame, graines de lin, graines de millet, graines de sésame,
graines de carvi, graines de coriandre, graines de cumin, graines
de nigel, graines de nigelle, graines de fenugrec, graines de
fenouil; céréales, pois secs, haricots secs, lentilles sèches, pois
chiches secs et légumineuses sèches; épices, maïs à éclater,
maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 1993 en
liaison avec les marchandises (2).

1,286,991. 2006/01/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CLEAR 
SERVICES: Banking services and investment services namely,
the issuance of certificates of deposit, bonds and debentures.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services d’investissement,
nommément l’émission de certificats de dépôt, d’obligations et
d’obligations non garanties. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,287,046. 2006/01/23. Società Idrologica Umbra S.r.l., Piazza
Galileo, 6, 40123 Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SANFAUSTINO 
WARES: Mineral and aerated waters. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 07, 1995 under No. 645174
on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 1995 sous le No.
645174 en liaison avec les marchandises.

1,287,087. 2006/01/23. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery products, namely candy canes.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 285 04 octobre 2006

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément cannes glacées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,094. 2006/01/23. VIAMIN S.A., Juncal 1305, Montevideo,
URUGUAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PETIT AMOUR BY SAINT JULIEN 
WARES: Perfumery and cosmetic creams for all skin types
namely cologne water and eau de toilette, antiperspirant and
deodorant, creams and lotions for the face and body, shampoo,
bath and shower products namely shower gels, bubble bath, non-
medicated bath salt; soaps namely beauty soaps; bath and
shower additives namely perfumed oils; sun protection and sun
care in the form of lotions and creams namely sun screens, sun
tanning lotions, moisturizing after sun lotions and creams, face
lotions, articles for hair care namely hair conditioner, cream rinse;
depilatory shaving creme; shaving foam, aftershave in the form of
lotions, balms and creams, skin cleaner in the form of soaps,
lotions and gels, body lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et crèmes de beauté pour tous
types de peau, nommément eau de Cologne et eau de toilette,
antisudorifiques et désodorisants, crèmes et lotions pour le visage
et le corps, shampoing, produits pour le bain et la douche,
nommément gels pour la douche, bain moussant, sel de bain non
médicamenteux; savons, nommément savons de beauté; additifs
pour le bain et la douche, nommément huiles parfumées; lotions
et crèmes de protection solaire, nommément écrans solaires,
lotions de bronzage, lotions et crèmes hydratantes après-
bronzage, lotions pour le visage, articles pour les soins des
cheveux, nommément revitalisants capillaires, démêlant en
crème; crème de rasage/dépilatoire; mousse à raser, produits
après-rasage sous forme de lotions, baumes et crèmes, produits
nettoyants pour la peau sous forme de savons, lotions et gels,
lotions pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,287,130. 2006/01/24. Propertysold.ca Inc., 10-328 North
Rivermede Rd., Concord, ONTARIO L4K 3N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

 

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

SERVICES: Selling advertising services to others, namely
providing and maintaining an information database in which
individuals and businesses can place paid advertising regarding
real estate sales and rentals, and disseminating this information
and advertising over a world-wide computer network. Used in
CANADA since at least as early as February 05, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente de services de publicité à des tiers,
nommément mise à disposition et maintien d’une base de
données d’information dans laquelle des particuliers et des
entreprises peuvent placer des publicités payantes concernant les
propriétés immobilières à vendre et à louer, et diffusion de telles
informations et publicités par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 février 2005 en liaison avec les services.

1,287,196. 2006/01/24. Modugno - Hortibec Inc., 5800, rue
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

NCONTROL CONTROLLED-RELEASE 
NITROGEN AZOTE À LIBÉRATION 

CONTRÔLÉE 
Le droit à l’usage exclusif de CONTROLLED-RELEASE
NITROGEN et AZOTE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Composante d’azote pour engrais à pelouse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of CONTROLLED-RELEASE
NITROGEN and AZOTE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nitrogen component for lawn fertilizers. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,287,201. 2006/01/24. Modugno - Hortibec Inc., 5800, rue
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif de N, CONTROLLED-RELEASE
NITROGEN et AZOTE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Composante d’azote pour engrais à pelouse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of N, CONTROLLED-RELEASE
NITROGEN and AZOTE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nitrogen component for lawn fertilizers. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,287,226. 2006/01/24. Pride of Muskoka Marine Ltd., Box 2580,
Bracebridge, ONTARIO P1L 1W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CABANA 
SERVICES: Retail services and wholesale distribution services in
the field of recreational and commercial boats, and marine
supplies, accessories and components; recreational vehicle
brokerage services; marina services; boat rental services; retail
sale and rental of water sports equipment and related products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et services de distribution
en gros de bateaux commerciaux et de plaisance, et fournitures,
accessoires et composants halieutiques; services de courtage de
véhicules récréatifs; services de marina; services de location de
bateaux; vente au détail et location d’équipement de sports
halieutiques et des produits assimilés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,270. 2006/01/24. HY CITE CORPORATION, 333 Holtzman
Road, Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

HYDROTURBINE 
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/792,227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 16
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
792,227 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,272. 2006/01/24. HY CITE CORPORATION, 333 Holtzman
Road, Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/792,232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 16
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
792,232 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,293. 2006/01/24. TBC Brands, LLC, 2215 B Renaissance
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SIGMA SHADOW 
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WARES: Car and light truck tires. Used in CANADA since 2002
on wares. Priority Filing Date: September 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/708,232 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile et de camion léger.
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
708,232 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,287,301. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

SSCM SMARTWRAP 
WARES: Printed cardboard signs for in-store use on coupon
machines containing the advertisements and promotions of
others. SERVICES: Promoting the goods and services of others
through the distribution of printed, audio, and video promotional
materials and by rendering sales promotion advice; preparing and
placing advertisements for others; rental of advertising space.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enseignes en carton imprimées à utiliser en
magasin sur des appareils à coupons contenant les annonces
publicitaires et de promotion de tiers. SERVICES: Promotion de
produits et services de tiers par la distribution de matériels
promotionnels imprimés, audio et vidéo et par des conseils pour
ce qui est de la promotion des ventes; préparation et diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; location d’espace publicitaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,309. 2006/01/24. Northern Technologies International
Corporation, 23205 Mercantile Road, Beachwood, Ohio, 44122,
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 

NATUR-TEC 
WARES: (1) Paper, namely, cardboard, craft paper, copier paper,
and corrugated paper, coated with and/or containing one or more
biodegradable and/or compostable polymer resins, and/or one or
more blended, compounded and/or alloyed mixtures of
biodegradable and/or compostable polymer resins; and paper
bags coated with and/or containing one or more biodegradable
and/or compostable polymer resins, and/or one or more blended,
compounded and/or alloyed mixtures of biodegradable and/or
compostable polymer resins. (2) Plastic films, sheets, wrapping

and/or containers made of, or from, one or more biodegradable
and/or compostable polymer resins, and/or one or more blended,
compounded and/or alloyed mixtures of biodegradable and/or
compostable polymer resins, for use as commercial, industrial and
domestic packing and/or packaging. (3) Open cell foam made of,
from or containing one or more biodegradable and/or compostable
polymer resins, and/or one or more blended, compounded and/or
alloyed mixtures of biodegradable and/or compostable polymer
resins; and packing and/or packaging foam in roll form made of,
from or containing one or more biodegradable and/or compostable
polymer resins, and/or one or more blended, compounded and/or
alloyed mixtures of biodegradable and/or compostable polymer
resins. (4) Paper plates and cups coated with and/or containing
one or more biodegradable and/or compostable polymer resins,
and/or one or more blended, compounded and/or alloyed mixtures
of biodegradable and/or compostable polymer resins; and plastic
plates and cups made of, or from, one or more biodegradable and/
or compostable polymer resins, and/or one or more blended,
compounded and/or alloyed mixtures of biodegradable and/or
compostable polymer resins. Priority Filing Date: November 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78749762 in association with the same kind of wares (1);
November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78749788 in association with the same kind of
wares (2); November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78749805 in association with the same
kind of wares (3); November 08, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78749820 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément carton mince, papier
pour l’artisanat, papier à photocopie et papier cannelé, revêtu et/
ou contenant un ou plusieurs types de résines polymères
biodégradables et/ou compostables et/ou un ou plusieurs
mélanges de résines polymères biodégradables et/ou
compostables coupés, composés et/ou alliés; sacs de papier
revêtu de et/ou contenant un ou plusieurs types de résine
polymère biodégradable et/ou compostable et/ou un ou plusieurs
mélanges de résines polymères biodégradables et/ou
compostables coupés, composés et/ou alliés. (2) Pellicules
plastiques, tôles, papier d’emballage et/ou contenants faits d’une
ou de plusieurs résines en polymère biodégradables et/ou
compostables et/ou d’un ou de plusieurs mélanges, composés et/
ou alliages de résines en polymère biodégradables et/ou
compostables pour utilisation comme emballages domestiques,
commerciaux et industriels. (3) Mousse à alvéoles ouverts faite de
ou contenant un ou plusieurs types de résine polymère
biodégradable et/ou compostable et/ou un ou plusieurs mélanges
de résines polymères biodégradables et/ou compostables
coupés, composés et/ou alliés; mousse de conditionnement et/ou
d’emballage sous forme de rouleau faite de ou à base de ou
contenant un ou plusieurs types de résine polymère
biodégradable et/ou compostable et/ou un ou plusieurs mélanges
de résines polymères biodégradables et/ou compostables
coupés, composés et/ou alliés. (4) Assiettes et tasses en papier
revêtu et/ou contenant un ou plusieurs types de résine polymère
biodégradable et/ou compostable et/ou un ou plusieurs mélanges
de résines polymères biodégradables et/ou compostables
coupés, composés et/ou alliés; assiettes et tasses en plastique
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faites de ou à base d’un ou de plusieurs types de résine polymère
biodégradable et/ou compostable et/ou un ou plusieurs mélanges
de résines polymères biodégradables et/ou compostables
coupés, composés et/ou alliés. Date de priorité de production: 08
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78749762 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 08
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78749788 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 08
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78749805 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 08
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78749820 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,405. 2006/01/25. 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 

HERSHEY’S RIP THE WRAP 
WARES: Candy. SERVICES: Sweepstakes services; contests
and incentive award programs to promote the sale of candy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Services de loterie
publicitaire; concours et programmes de primes d’encouragement
pour promouvoir la vente de bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,436. 2006/01/26. 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 

SPHERELIGHT 
MARCHANDISES: Fonds de teint. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up foundations. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,287,495. 2006/01/26. WIREIMAGE INC., 1000 Simcoe Street
North, Oshawa, ONTARIO L1G 8E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

WIREIMAGE 

SERVICES: Photography services, namely stock photography
services, digital photography services, fashion photography,
celebrity photography, event photography, electronic transmission
of digital photographs to third parties; graphic arts and design
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographies, nommément services de
photographies pour location ou vente, services de photographies
numériques, photographies de mode, photographies de célébrité,
photographies d’événements, transmission électronique de
photographies numériques à des tiers; services de conception et
d’arts graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,617. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MX-9 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines and motors for automobiles, but excluding their
parts; suspension systems for automobiles; shock absorbers and
springs for automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel
bearings and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces et accessoires, à
l’exclusion des pneus; moteurs pour automobiles, à l’exclusion de
leurs pièces; systèmes de suspension pour automobiles;
amortisseurs et ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour
automobiles; roulements de roues et accouplements d’arbre pour
automobiles; transmissions d’automobile; freins pour
automobiles; alarmes antivol pour automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,754. 2006/01/27. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC H3B 5H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

VIEWPOINTS ON HEALTHY LIVING 
The right to the exclusive use of HEALTHY LIVING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pamphlets in the fields of health education, health
promotion, disease and pain management, and health care,
providing information promoting a healthy lifestyle through healthy
living inserted into a general interest magazine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTHY LIVING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dépliants sur l’éducation à la santé, la
promotion de la santé, la gestion de maladies et de la douleur, et
les soins de santé, diffusion d’information promouvant un style de
vie sain au moyen d’encarts dans une revue de variétés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,801. 2006/01/30. PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, Côte-de-Liesse, suite 224, Ville
Mont-Royal, QUÉBEC H4N 2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 

BIOEQUINOX 
SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Intellectual property consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,287,898. 2006/01/23. AFI International Group Inc., 8160
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE SHIELD 
WARES: Printed publications, namely, newsletters and bulletins
relating to labour and employment relations, security measures
requires in the event of a labour dispute, risk management and
mitigation services in the nature of security measures required to
protect and preserve business property, and the provision of those
security measures to businesses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et lettres d’information en rapport avec les relations du travail et
l’emploi, les mesures de sécurité à mettre en oeuvre lorsqu’il y a
conflit de travail, la gestion des risques et les services
d’atténuation des impacts, à savoir mesures de sécurité
nécessaires pour protéger et préserver la propriété de l’entreprise
touchée, et exécution de ces mesures de sécurité pour le compte
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,903. 2006/01/23. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

VIVEZ LA PARTIE! 

WARES: Beverages, namely, non-alcoholic, non-carbonated, fruit
flavoured juice drinks, fruit drinks, fruit and juice drinks, energy
drinks; water, namely, bottled water and bottled fruit-flavoured
water. SERVICES: Advertising and promotion of beverage
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing samples of
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément sans alcool et non
gazéifiées, jus aromatisés aux fruits, boissons aux fruits, boissons
aux fruits et jus de fruits, boissons énergétiques; eau, nommément
eau embouteillée et eau embouteillée aromatisée aux fruits.
SERVICES: Publicité et promotion de produits à boire par des
activités promotionnelles, nommément concours promotionnels,
distribution de bons de réduction et échantillons de boissons et
articles promotionnels afférents, et distribution de publications
dans le domaine de la nutrition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,918. 2006/01/30. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

BUILD A BETTER CHEESEBURGER 
SERVICES: Promotional activities with respect to the sale of
cheese, namely conducting a coupon program and conducting a
contest. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2004
on services.

SERVICES: Activités promotionnelles en ce qui concerne la vente
de fromage, nommément exploitation d’un programme de bons de
réduction et exploitation d’un concours. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,287,934. 2006/01/30. Back to Basics Products, Inc., 675 West
14600 South, Bluffdale, Utah 84065, 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 

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

WARES: Machine for making hot drinks, namely coffee, hot
chocolates, cappuccinos, mochas, flavored steamed milk, ciders,
wassails, toddies, grogs, and teas. Priority Filing Date: August 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/702,717 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Machines pour la préparation de boissons
chaudes, nommément café, chocolat chaud, cappuccinos, mokas,
lait vapeur aromatisé, cidre, wassail, toddy, grogs et thés. Date de
priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,717 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,939. 2006/01/30. Milgram & Company Ltd., 407 McGill
Street, suite 500, Montreal, QUEBEC H2Y 2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

POINT TO POINT 
SERVICES: Transport services namely, transport of goods by
planes, trucks, railways and ships; transport logistics services
namely, customs clearance, procuring of cargo insurance; web-
based computerized services enabling preparation of shipping
documents, pick-up requests, shipment tracking and cost
monitoring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandises par avion, par camion, par chemin de fer et par
bateau; services de logistique du transport, nommément passage
en douane, acquisition d’assurance sur facultés; services
informatisés basés sur le Web ayant trait à la préparation des
documents d’expédition et des demandes de ramassage, au suivi
de l’expédition et à la surveillance des coûts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,943. 2006/01/30. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOTALLY MAX 
WARES: Intimate apparel, namely bras and panties. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2,696,755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge
et culottes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,755 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,953. 2006/01/30. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems,
grips for handlebars, saddles, derailleurs controlled by computer,
wheel bags for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, et leurs pièces et accessoires,
nommément moyeux, moyeux de planétaire, emboîtement de
dynamo de bicyclette, manettes de blocage de moyeu, manettes
de dégagement des engrenages, manettes de débrayage,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres,
pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de
changement de vitesses, manivelles de pédalier, ensembles de
manivelles, plateaux de pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de
freins, freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de frein,
jantes, roues, rayons, brides pour rayons, supports inférieurs,
tiges de selles, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête
pour fourche de cadre, suspensions, guidons, tiges de guidon,
poignées pour guidons, selles, dérailleurs commandés par
ordinateur, sacoches pour bicyclettes, indicateurs de direction
pour bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,962. 2006/01/30. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: (1) Polyurethane based resins, namely resins for use in
polymer moulding processes. (2) Resin based adhesive coatings
and sealants for general use. (3) Utility poles, utility pole cross
arms, and utility lights. SERVICES: Technical support services
relating to the use of polyurethane based resins in manufacturing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPOSITES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Résines à base de polyuréthane,
nommément résines pour utilisation dans les moulures en
polymère. (2) Couches adhésives à base de résine et résines de
scellement pour usage général. (3) Poteaux électriques, traverses
de poteaux électriques et baladeuses. SERVICES: Services de
soutien technique ayant trait à l’utilisation de résines à base de
polyuréthanne à des fins de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,966. 2006/01/30. 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 

THE GREATEST CANDY BAR EVER? 
TASTE AND BELIEVE. 

The right to the exclusive use of the words GREATEST CANDY
BAR and TASTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: December 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
771401 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/771401 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,997. 2006/01/30. U.S. Smokeless Tobacco Company, 100
West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 
 

WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,998. 2006/01/30. U.S. Smokeless Tobacco Company, 100
West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’red’ and ’silver’ as essential features of the
trade-mark. The geometrical figure forming the background is in
the colour ’silver’ and the triagular shaped figure forming the
horizontal line in the letter ’A’ is ’red’

WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs "rouge" et
"argent" comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. La figure géométrique qui constitue le fond est
"argent" et la figure triangulaire qui forme la ligne horizontale de la
lettre "A" est en "rouge"

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,028. 2006/01/31. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

BIG NOSE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,063. 2006/01/31. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ULTIVIT 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace
elements; food supplements consisting of vitamins, minerals and
probiotics; edible oils and fats; food supplements consisting of
grains for eating; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers, coffee, tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’immunodéficiences, vitamines, minéraux et
oligoéléments; suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux et probiotiques; huiles et graisses alimentaires;
suppléments alimentaires, nommément céréales à manger; fruits
et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, café et thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,071. 2006/01/31. REARDEN, INC., 355 Bryant Street,
Suite 110, San Francisco, California 94107, 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 

ROAD POWER 
WARES: Wireless transmitters and antennas for emitting radio
wave beams and wireless receivers and antennas for receiving
radio wave beams. Priority Filing Date: August 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/683,112 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs sans fil et antennes pour l’émission
d’ondes hertziennes et récepteurs sans fil et antennes pour la
réception d’ondes hertziennes. Date de priorité de production: 01
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
683,112 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,079. 2006/01/31. Laboratoire M.P. Langelier Inc., 675,
boulevard Laurier, Beloeil, QUÉBEC J3G 4J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

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

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

WARES: Foot orthotics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,086. 2006/01/31. KNAUF INSULATION GMBH, One Knauf
Drive, Shelbyville, Indiana 46176, 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 

THINKSULATION 
SERVICES: Providing information in the field of energy efficiency,
sustainable construction, and the environmental benefits of using
insulation, including tax credits, rebates, and proper use of
insulation; providing an on-line financial calculator. Priority Filing
Date: September 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/709278 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’information dans le domaine de
l’efficacité énergétique, de la construction durable et des
avantages environnementaux que représente l’utilisation de
matériaux isolants, y compris crédits d’impôt, rabais et utilisation
correcte des matériaux isolants; mise à disposition en ligne d’une
calculatrice financière. Date de priorité de production: 08
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/709278 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,129. 2006/01/31. West Heat Industries Limited, 1680
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

AQUA-CLEANZE 
WARES: Filters for drinking water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Filtres pour eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,222. 2006/02/01. J.C. Creations Ltd., 133 East Kent
Avenue North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

HEAVENLY BODIES 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, tank tops, hoodies,
shirts, t-shirts, pullovers, skorts, jackets, vests, tights, bras and
thongs. Used in CANADA since at least as early as November
1982 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
débardeurs, gilets à capuchon, chemises, tee-shirts, pulls, jupes-
shorts, vestes, gilets, collants, soutiens-gorge et tongs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,288,295. 2006/02/01. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

WARES: ATHLETIC SUPPORTS, ATHLETIC PELVIC GUARDS
AND FEMALE ATHLETIC PELVIC GUARDS. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: ATHLETIC SUPPORTS, ATHLETIC PELVIC
GUARDS et FEMALE ATHLETIC PELVIC GUARDS. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,298. 2006/02/01. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, Washington 98674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATIVE RUN 
WARES: Artificial fishing bait, fishing hooks, fishing lure boxes,
fishing lures, fishing poles, fishing reels, fishing rod blanks, fishing
rods, fishing tackle boxes, fishing tackle and weights for fishing
lines. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/695,159 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels, hameçons, coffrets de
leurres, leurres, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche
brutes, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, articles de
pêche et poids pour lignes de pêche. Date de priorité de
production: 18 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/695,159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,331. 2006/02/02. 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 

SPA FRAÎCHEUR 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,336. 2006/02/02. 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 

LESSIVE FRAÎCHE 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,467. 2006/02/03. Aliments Tasty’Dream Inc. / Tasty’Dream
Foods Inc., 934, rue Sherbrooke est, Montréal, QUÉBEC H2L
1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

TASTYDREAM 
MARCHANDISES: Sauces à base de fruits et/ou légumes,
sauces épicées, sauces bbq, sauces pour la viande, la volaille, le
poisson, les fruits de mer, les légumes et/ou les pâtes; marinades;
vinaigrettes, huiles d’accompagnement; relish; moutarde;
ketchup; mayonnaise; salsa; épices; herbes pour la cuisine;
assaisonnements; trempettes; confitures; gelées; chutneys;
bouillons à fondue; fromage à fondue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit and/or vegetable-based sauces, spiced sauces,
barbeque sauces, sauces for meat, poultry, fish, seafood,
vegetables and/or pasta; pickles; salad dressings, condiment oils;
relish; mustard; catsup; mayonnaise; salsa; spices; kitchen herbs;
seasonings; dips; jams; jellies; chutneys; fondue broths; fondue
cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,479. 2006/02/03. LA PETITE BRETONNE INC., 1249,
boul. Labelle, Blainville, QUÉBEC J7C 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

MICROMEGA3 
MARCHANDISES: Croissant à la semoule de lin et aux 9
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nine-grain, flax semolina croissant. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,288,548. 2006/02/06. David Andrew Service trading as
’Praeclarum Design Studios’, 1032 Glenbrook Ave., Oakville,
ONTARIO L6H 3Z7 
 

SERVICES: Custom graphic art production & services. Includes
the creation of traditional medium artwork, computer graphics-
based artwork (both 2 dimensional & 3 dimensional), audio/video
production for the purposes of advertising and/or distribution of
other produced artwork. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et services d’arts graphiques
personnalisés. Comprennent la création de graphisme sur
supports classiques, graphisme fondé sur l’infographie
(bidimensionnel et tridimensionnel), production audio/vidéo aux
fins de la publicité et/ou de la distribution d’autre graphisme
produit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,568. 2006/02/03. Cortec Corporation, 4119 White Bear
Parkway, St. Paul, Minnesota 55110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ECO WORKS 
WARES: Biodegradable general purpose plastic bags;
biodegradable plastic trash bags; biodegradable plastic kitchen
bags; biodegradable plastic lawn and leaf bags; biodegradable
plastic recycling bags; biodegradable plastic bags for use in
connection with commercial, agricultural, and industrial storage,
shipping, display and packaging; biodegradable plastic bags for
holding organic compost. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,761 on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables tout usage en plastique;
sacs à rebuts en plastique biodégradables; sacs de cuisine en
plastique biodégradables; sacs pour débris de jardin et feuilles
biodégradables en plastique; sacs de recyclage en plastique
biodégradables; sacs de plastique biodégradables à usage
commercial, agricole et industriel utilisés en rapport avec

l’entreposage, l’expédition, l’étalage et l’emballage; sacs de
plastique biodégradables servant à l’emballage du compost
biologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
octobre 2005 sous le No. 3,004,761 en liaison avec les
marchandises.

1,288,591. 2006/02/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Collaboration Shot 
WARES: Digital still cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,600. 2006/02/03. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, 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 

MILKSHAKE 
WARES: Plush toys; toy figures. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on wares. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684885 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; personnages jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78684885 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,288,603. 2006/02/03. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, 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 

BUTTER PECAN 
WARES: Plush toys; toy figures. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on wares. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684878 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Jouets en peluche; personnages jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78684878 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,288,642. 2006/02/03. Intini Marketing Inc., 7505 Taschereau
blvd., suite 102, Brossard, QUEBEC J4Y 1A2 

PULL n’ PEEL 
WARES: A child-resistant/senior friendly blister pack dispensing
medication in use in the pharmaceutical industry packaging.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages coques à l’épreuve des enfants et
adaptés aux besoins des aînés pour distribution de médicaments
utilisés dans l’industrie du conditionnement des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,644. 2006/02/03. Intini Marketing Inc., 7505 Taschereau
blvd., suite 102, Brossard, QUEBEC J4Y 1A2 

Push and Peel 
WARES: A child-resistant/senior friendly heat seal blister card in
use in the pharmaceutical industry packaging. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blister pour scellage à chaud à l’épreuve des
enfants/adapté aux aînés pour emballages dans l’industrie
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,791. 2006/01/26. M. Carl Denis, 630 Thomas-Martin,
Wendake, QUÉBEC G0A 1V0 

ENER-PRO 
MARCHANDISES: Une fournaise à air chaud liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A liquid hot-air furnace. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,288,800. 2006/01/27. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

GIVE A LITTLE, GET A LOT! 
WARES: Pet food, namely food for cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers, nommément
aliments pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,288,818. 2006/01/30. HOLIDAY CREATIONS, INC., 5161 E.
Arapahoe, #330, Centennial, Colorado 80122, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

SOLARBRITE 
WARES: (1) Apparatus for converting electronic radiation to
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules. (2)
Apparatus for converting electronic radiation to electrical energy,
namely, photovoltaic solar-thermal hybrid modules. (3) Light
emitting diode displays. (4) Light emitting diodes. (5) Solar cells.
(6) Solar collectors. (7) Solar heat collection panels. (8) LED light
bulbs. (9) Lighted outdoor holiday sculptures and wire frame
statues. (10) Lighted party-themed decorations. (11) Electric light
decorative strings. (12) Lighting tubes. (13) Miniature light bulbs.
(14) Outdoor lighted Christmas ornaments. (15) Solar light
fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting units
and fixtures. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/796,251 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la conversion de
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément
modules solaires photovoltaïques. (2) Appareils pour la
conversion de rayonnement électronique en énergie électrique,
nommément modules solaires photovoltaïques hybrides. (3)
Dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes. (4) Diodes
électroluminescentes. (5) Piles solaires. (6) Capteurs solaires. (7)
Panneaux solaires. (8) Ampoules à diode électroluminescente. (9)
Sculptures de fêtes d’extérieur lumineuses et statues en fil de fer.
(10) Décorations lumineuses à thèmes festifs. (11) Ficelles
lumineuses électriques décoratives. (12) Tubes d’éclairage. (13)
Ampoules miniatures. (14) Ornements de Noël lumineux pour
l’extérieur. (15) Luminaires solaires, nommément appareils
d’éclairage intérieur et extérieur à l’énergie solaire. Date de
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/796,251 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,819. 2006/01/30. Michael Laursen, 62 Colony Place,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLOWS,
TULLOCH & HOWE, 1901 Rose Street, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P3P1 

VANILLA GORILLA 
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WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely sweat
shirts, t-shirts, shorts, vests and leather jackets; footwear, namely
running shoes; and head gear, namely hats and caps. Used in
CANADA since July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, gilets et
vestes de cuir; articles chaussants, nommément chaussures de
course; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,288,825. 2006/01/30. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Champan’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LI’L YOGURT DIPS 
The right to the exclusive use of the word YOGURT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen yogurt confections. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,288,863. 2006/02/06. Greater Toronto Hotel Association (a
legal entity), 207 Queen’s Quay West, Suite 590, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DMF 
SERVICES: Operation of an association for the promotion of
tourism and the publication of membership directories;
administration of member fees and tariffs; promotion of trade and
tourism on behalf of members and the tourism indsutry at large by
funding travel and tourism awareness campaigns. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une association pour la promotion du
tourisme et la publication des répertoires de membres;
administration des frais et des cotisations pour les membres;
promotion du commerce et du tourisme pour le compte des
membres et de l’industrie du tourisme en général par le
financement de campagnes de sensibilisation pour les voyages et
le tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,288,896. 2006/02/06. 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 

PREVEDUX 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des cancers. Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 376 471 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of
cancer. Priority Filing Date: August 12, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 376 471 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,898. 2006/02/06. SUN MOUNTAIN SPORTS, INC., 301
North First Street, Missoula, Montana 59805, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAINFLEX 
WARES: Caps; jackets; pants; rain suits; shirts; vests; wind shirts.
Priority Filing Date: November 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/750821 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casquettes; vestes; pantalons; ensembles
imperméables; chemises; gilets; chemises coupe-vent. Date de
priorité de production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750821 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,911. 2006/02/06. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BBQ ESSENTIALS 
WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2710

October 4, 2006 297 04 octobre 2006

1,288,912. 2006/02/06. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MOMETAMAX 
WARES: Veterinary preparations to treat diseases of the ear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de maladies auriculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,923. 2006/02/06. 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 

BELLA & BIRCH 
WARES: Coatings in the nature of finishes for interior use on a
variety of substrates, which provide a decorative appearance.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme de produits de
finition pour usage intérieur sur différents types de surfaces pour
fins de décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,924. 2006/02/06. Worldwide Diamond Trademarks Limited,
Suite 2160, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS
TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE
POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K4R8 

THE SOLAIRE DIAMOND, SIMPLY 
CAPTIVATING 

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DIAMOND, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits en common law et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,926. 2006/02/06. COSSETTE COMMUNICATION GROUP
INC., 801, Grande Allée Ouest, Bureau 200, Québec, QUEBEC
G1S 1C1 

Identica Branding & Design 
The right to the exclusive use of the words BRANDING & DESIGN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision to third parties of branding, brand strategy
and corporate identity services, namely, consulting, planning,
creating or revitalizing the image of organizations and products,
project management and production services related thereto and
promotion of brands and corporate identities by way of the
conception and the production of printed and electronic
documents and by way of the provision of counsel and advice as
to strategies for such promotion. Used in CANADA since
December 08, 2005 on services.

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

SERVICES: Services ayant trait au marquage, à la stratégie de
marque et à l’image de marque rendus à des tiers, nommément
conseil, planification, création ou revitalisation de l’image
d’organismes et de produits, gestion de projets et services de
production connexes et promotion de marques et d’images de
marque par la conception et la production de documents imprimés
et électroniques et au moyen de services de conseil et de
consultation ayant trait aux stratégies relatives au type de
promotion susmentionné. Employée au CANADA depuis 08
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,289,054. 2006/02/07. Abaxis, Inc. (a California corporation),
3240 Whipple Road, Union City, California 94587, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
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WARES: Medical diagnostic systems for humans, comprising
bodily fluid analyzer, molded plastic containers for processing and
analyzing fluids and holding diagnostic reagents and chemical
reagents; electrical instruments, namely blood testing apparatus
containing reagents for clinical, medical and laboratory use.
Priority Filing Date: September 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/718,896 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diagnostic médical pour usage
humain comprenant dispositifs d’analyse de fluides corporels,
récipients en plastique moulé pour le traitement et l’analyse de
fluides et l’entreposage de réactifs de diagnostic et réactifs
chimiques; instruments électriques, nommément appareils
d’analyse sanguine contenant des réactifs pour utilisation clinique,
médicale et en laboratoire. Date de priorité de production: 22
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/718,896 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,137. 2006/02/08. 2691051 Canada Inc. (Operating as
Almer Jewelry), 55 Queen Street East, Suite 1505, Toronto,
ONTARIO M5C 1R6 

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

WARES: Tungsten Carbide jewellery including rings, pendants,
bracelets, necklaces combined with or without precious metals as
Silver, Gold, Platinum, and Palladium, and set with or without
precious stones as diamonds, sapphires, and rubies; printed,
lithographed and engraved material namely, books, brochures,
pamphlets, postcards, calendars, pictures and posters; paper
products and office supplies namely, writing instruments, namely
pencils, markers, pens, bags, writing paper and envelopes;
business supplies, namely business cards, letterhead paper, desk
blotters, memo paper, note paper and invoices. SERVICES:
Wholesale sales of Tungsten Carbide jewellery to jewellers,
jewellery designers, jewellery manufacturers, goldsmiths, and to
other retail outlets; retail jewellery sales; marketing of Tungsten
Carbide Jewelllery for third parties by means of magazine
advertisements, promotional videos, brochures, mail-outs, cards
and price lists. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bijoux en carbure de tungstène, y compris
bagues, pendentifs, bracelets, colliers combiné à des métaux
précieux tels que l’argent, l’or, le platine et le palladium, ou non
combinés à ces métaux précieux, et sertis ou non sertis de pierres
précieuses telles que des diamants, des saphirs et des rubis;
imprimés, lithographies et gravures, nommément livres,
brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images et
affiches; articles en papier et articles de bureau, nommément
instruments d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos,
sacs, papier à écrire et enveloppes; fournitures commerciales,

nommément cartes d’affaires, papier à en-tête, buvards, papier à
notes et factures. SERVICES: Vente en gros de bijoux en carbure
de tungstène aux bijoutiers, créateurs de bijoux, fabricants de
bijoux, joailliers et autres points de vente au détail; vente de bijoux
au détail; commercialisation de bijoux en carbure de tungstène
pour des tiers au moyen de publicités dans des magazines, de
vidéos promotionnels, de brochures, de publipostage, de cartes et
de listes de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,144. 2006/02/08. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesotaa 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CVI 
SERVICES: Financial services, namely investing in real estate,
loan portfolios, corporate bonds and debt. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissement
immobilier, portefeuilles de prêts, obligations de sociétés et
endettement de sociétés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,289,146. 2006/02/08. FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770
SANT SADURNI D’ANOIA, (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRES SOMBRILLAS 
’TRES SOMBRILLAS’ means ’three parasols’ as provided by the
applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, l’expression TRES SOMBRILLAS peut se
traduire en anglais par THREE PARASOLS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,189. 2006/02/08. 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 
 

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.

1,289,361. 2006/02/09. Safety Seven Manufacturing Inc., 311
Main Street N., Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 0W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

NRG 
WARES: A cushioned sole with strapping for attaching to footwear
to reduce fatigue, impact shock and wear and tear; an anti-slip
sole with strapping for attaching to footwear to reduce slipping; a
removeable cleat for use in combination with strap-on anti-slip
soles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelle coussinée avec courroies d’attache à
des articles chaussants pour réduire la fatigue, les chocs, et
l’usure et le déchirement; semelle antidérapante avec courroies
d’attache à des articles chaussants pour réduire le glissement;
crampon démontable à utiliser avec semelles antidérapantes à
attaches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,362. 2006/02/09. Safety Seven Manufacturing Inc., 311
Main Street N., Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 0W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

XPEDITION 
WARES: A cushioned sole with strapping for attaching to footwear
to reduce fatigue, impact shock and wear and tear; an anti-slip
sole with strapping for attaching to footwear to reduce slipping; a
removeable cleat for use in combination with strap-on anti-slip
soles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelle coussinée avec courroies d’attache à
des articles chaussants pour réduire la fatigue, les chocs, et
l’usure et le déchirement; semelle antidérapante avec courroies
d’attache à des articles chaussants pour réduire le glissement;
crampon démontable à utiliser avec semelles antidérapantes à
attaches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,365. 2006/02/09. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LE MANOIR 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,289,375. 2006/02/09. Our Networking Canada Ltd., 1801-4266
Grange Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

GUY4GAME 
WARES: (1) Computer game cards for computer video game
machines. (2) Paper goods, namely, notebooks and stationery-
type portfolios; strategy guides for playing entertainment computer
programs; posters; greeting cards; calendars; instructional
leaflets; manuals for computer games; pictures; photographs and
prints. (3) Glassware, namely coffee cups, glasses, mugs. (4)
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, sweatpants,
shorts, jackets, caps, hats. SERVICES: (1) Online role playing
game character power leveling services; sale of online role playing
game currency. (2) Online sale of computer games for use on
computers and video game players; operation of an Internet
website featuring information on online computer games, tips and
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strategies for computer games, and news concerning computer
games; providing online information relating to video games,
computer games and related computer enhancements for games;
providing downloadable electronic publications in the nature of
newsletters and magazines in the field of computer games;
providing competitions for video game players and computer
game players. Used in CANADA since June 25, 2004 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer pour machines de jeu vidéo
par ordinateur. (2) Articles en papier, nommément carnets et
porte-documents genre article de papeterie; guides de stratégie
pour ludiciels; affiches; cartes de souhaits; calendriers; feuillets
d’instructions; manuels pour jeux informatisés; images;
photographies et estampes. (3) Verrerie, nommément tasses à
café, verres, grosses tasses. (4) Vêtements, nommément
chemises, pulls d’entraînement, chandails, pantalons de
survêtement, shorts, vestes, casquettes, chapeaux. SERVICES:
(1) Services d’amélioration de la puissance des personnages de
jeux de rôles en ligne; vente de devises de jeux de rôles en ligne.
(2) Vente de jeux informatiques en ligne pour utilisation avec des
ordinateurs et des lecteurs de jeux vidéo; exploitation d’un site
Web sur l’Internet contenant de l’information sur des jeux
informatiques en ligne, des astuces et des stratégies concernant
des jeux informatiques et des nouvelles concernant des jeux
informatiques; mise à disposition d’information en ligne ayant trait
aux jeux vidéo, aux jeux informatiques et à des améliorations
informatiques pour ces jeux; mise à disposition de publications
électroniques téléchargeables sous forme de bulletins et de
magazines dans le domaine des jeux informatiques; exploitation
de concours de jeux vidéo et informatiques. Employée au
CANADA depuis 25 juin 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,289,437. 2006/02/10. MTY TIKI MING ENTERPRISES INC./
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS
BLVD., ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

KIM CHI UN DÉLICE KORÉEN 
The right to the exclusive use of the word KIM CHI and KORÉEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely fast-food outlets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Proposed Use in CANADA on services.

1,289,449. 2006/02/10. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471,
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GECKO CROSSING 
WARES: Wine. Priority Filing Date: August 12, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1069651 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 août
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1069651 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,474. 2006/02/10. Generex Pharmaceuticals Inc., 202-33
Harbour Square, Toronto, ONTARIO M5J 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RAPIDSPRAY 
WARES: Orally administered glucose spray for the treatment of
hypoglycaemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur de glucose administré oralement
pour le traitement de l’hypoglycémie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,289,520. 2006/02/10. Naramalta Development Corp., 940
Debeck Road, Site 2 Comp 47, Naramata, BRITISH COLUMBIA
V0H 1N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,289,571. 2006/02/10. Robeez Footwear Ltd., 7979 Enterprise
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Children’s footwear. Used in CANADA since at least as
early as August 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOOTIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chaussures pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,289,602. 2006/02/13. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Rd. RR#3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

ALTO 
WARES: Preparations for destroying weeds and killing vermin,
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour détruire les mauvaises herbes
et tuer les animaux nuisibles, fongicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,624. 2006/01/31. Balkamp, Inc., P.O. Box 421268, 2601 S.
Holt Road, Indianapolis, Indiana 46241-1268, 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 PORTABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Portable electric fans and heater attachments therefor.
Priority Filing Date: January 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/802,242 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques portatifs et dispositifs
de production de chaleur connexes. Date de priorité de
production: 30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/802,242 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,646. 2006/02/01. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20,
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CHIC NÉGLIGÉ 

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

SERVICES: Conception et fabrication de vêtements et
accessoires vestimentaires pour hommes et femmes. Used in
CANADA since 1984 on services.

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

SERVICES: Design and manufacture of men’s and women’s
clothing and clothing accessories. Employée au CANADA depuis
1984 en liaison avec les services.

1,289,651. 2006/02/02. The Get It Guide Inc., 6 Hutton Place, St.
Albert, ALBERTA T8N 5W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Educational publications, namely books, booklets,
pamphlets and guides regarding primary and secondary academic
subjects, for use by students and students’ parents or tutors. (2)
Pre-recorded floppy diskettes and CD ROMs containing
educational information regarding primary and secondary
academic subjects, for use by students and students’ parents or
tutors. (3) Electronic documents, namely books, booklets,
pamphlets and guides containing educational data and
information regarding primary and secondary academic subjects,
for use by students and students’ parents or tutors. SERVICES:
Developing and disseminating educational materials regarding
primary and secondary academic subjects, namely books,
booklets, pamphlets, pre-recorded floppy diskettes, CD ROMs
and electronic documents, for use by students and students’
parents or tutors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Livres scolaires, nommément livres,
livrets, dépliants et guides portant sur des matières enseignées au
primaire et au secondaire, pour utilisation par les élèves et leurs
parents ou tuteurs. (2) Disquettes et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information pédagogique ayant trait à des matières
enseignées au primaire et au secondaire pour utilisation par les
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élèves et leurs parents ou tuteurs. (3) Documents électroniques,
nommément livres, livrets, dépliants et guides contenant des
données et de l’information de nature pédagogique ayant trait à
des matières enseignées au primaire et au secondaire pour
utilisation par les élèves et leurs parents ou tuteurs. SERVICES:
Élaboration et diffusion de matériel éducatif ayant trait à des
matières enseignées au primaire et au secondaire, nommément
livres, livrets, dépliants, disquettes préenregistrées, CD-ROM et
documents électroniques pour utilisation par les élèves et leurs
parents ou tuteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,658. 2006/02/02. 1449246 Ontario Ltd., carrying on
business as Sweet Boutique, 471 Jevlan Drive, Unit 2,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 

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

WARES: Baked goods, namely pastries, cookies and cakes.
SERVICES: Bakery services, namely the manufacture of bakery
products for retail sale; the operation of a cafe. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
pâtisseries, biscuits et gâteaux. SERVICES: Services de
boulangerie, nommément fabrication de produits de boulangerie
pour vente au détail; exploitation d’un café. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,659. 2006/02/02. INDUSTRIES RO-GIL INC., 14041, rue
Poitras, Mirabel, QUÉBEC J7N 1K7 
 

MARCHANDISES: Générateur d’ondes électrostatiques dont le
but est de polariser les molécules du carburant à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrostatic wave generator designed to polarize
engine fuel molecules. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

1,289,662. 2006/02/02. Maris Ernstsons, 470 Beresford Avenue,
Toronto, ONTARIO M6S 3B7 
 

WARES: Jewellery namely earrings, rings, bracelets, pendants,
brooches, clothing namely short sleeve shirts, long sleeve shirts,
jackets, dresses, skirts, slacks, sweaters, coats, socks, fashion
accessories namely hand bags, hats, scarves, belts, gloves. Used
in CANADA since January 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, pendentifs, broches, vêtements, nommément
chemises à manches courtes, chemises à manches longues,
vestes, robes, jupes, pantalons sport, chandails, manteaux,
chaussettes, accessoires de mode, nommément sacs à main,
chapeaux, foulards, ceintures et gants. Employée au CANADA
depuis 29 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,289,800. 2006/02/13. 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 
 

WARES: Bird feeders, bird feeder hardware and accessories;
household cleaning consumables namely dish detergents,
deodorizers, disposable servingware namely napkins, cutlery,
paper plates, paper cups, lighters, storage bags, plastic wrap,
aluminum foil, household cleaning chemicals namely carpet
cleaners, appliance cleaners, glass cleaners, drain cleaners, toilet
cleaners, deodorizers, bathroom cleaners, floor care, furniture
care, oven and metal cleaners, garbage bags, lawn and leaf
recycle bags; household cleaning tools namely long handle
cleaning tools, short handle cleaning tools, carpet sweeper,
brooms, mops, dusters, pails and accessories namely spongers,
rubber gloves and cloths; laundry consumables namely liquid and
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powder detergents, fabric softener, liquid and sheets, bleach, pre-
treatment, fabric enhancers; bathroom tissue, facial tissue, paper
towels; pet food and supplies namely dog chews, pet restraints,
pet grooming supplies, pet collars, pet toys, pet beds, pet cages
and carriers, dog food, cat food, dog treats, cat treats; toilet seats;
boot trays; decorative accessories namely throws, photo storage,
jewelry boxes, mirrors and mirror tiles, and corkboards and
whiteboards; canning accessories namely canning jars, canning
lids and rings, canning pots; personal care appliances namely oral
care and accessories namely toothpaste, mouthwash,
toothbrushes, dental floss and dental cleansers, breath freshening
dissolving strips, tooth whitening rinses, tooth whitening gum,
tooth whitening dentifrices and gel, and tooth whitening kits; hair
dryers, flat irons, curling irons, electric hair setters, electric
shavers, hair trimmers, face and beard trimmers, hair brushes and
combs; silicone bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d’oiseaux, matériel et
accessoires pour mangeoires d’oiseau; produits d’entretien
ménager consommables, nommément détergents à vaisselle,
désodorisants, articles de service jetables, nommément serviettes
de table, coutellerie, assiettes en papier, gobelets en papier,
briquets, sacs d’entreposage, film étirable, papier d’aluminium,
produits chimiques de nettoyage à usage ménager, nommément
nettoyants pour tapis, nettoyants pour électroménagers, lave-
vitres, nettoyants pour drains, nettoyants pour toilettes,
désodorisants, nettoyants pour salle de bain, produits pour
l’entretien des planchers, produits pour l’entretien des meubles,
produits nettoyants pour fours et métal, sacs à ordures, sacs de
recyclage de jardin; outils d’entretien ménager, nommément outils
de nettoyage à manche long, outils de nettoyage à manche court,
balais mécaniques, balais, vadrouilles, essuie-meubles, seaux et
accessoires, nommément éponges, gants de caoutchouc et
chiffons; produits consommables pour lessiver, nommément
détergents liquides et en poudre, assouplissants liquides et en
feuilles pour tissus, agent de blanchiment, produits de pré-
traitement, revitalisants à tissu; papier hygiénique, mouchoirs de
papier, essuie-tout; fournitures et aliments pour animaux de
compagnie, nommément os à mâcher, dispositifs d’attache pour
animaux de compagnie, fournitures de toilettage pour animaux de
compagnie, colliers pour animaux familiers, jouets pour animaux
de compagnie, lits pour animaux de compagnie, cages et
dispositifs de transport pour animaux de compagnie, nourriture
pour chiens, nourriture pour chats, délices pour chiens, délices
pour chats; sièges de toilette; plateaux à chaussures; accessoires
décoratifs, nommément jetés, articles de rangement pour photos,
coffrets à bijoux, miroirs et carreaux de miroir, plaques de liège et
tableaux blancs; accessoires de mise en conserve, nommément
bocaux, couvercles et bagues, marmites de mise en conserve;
appareils de soins personnels, nommément produits et
accessoires pour les soins oraux-buccaux, nommément
dentifrice, rince-bouche, brosses à dents, soie dentaire et produits
dentaires nettoyants, bandes fondantes pour rafraîchir l’haleine,
produits de rinçage pour blanchir les dents, gomme pour blanchir

les dents, dentifrices et gels pour blanchir les dents et nécessaires
de blanchiment des dents; sèche-cheveux, fers à repasser, fers à
friser, chauffe-bigoudis électriques, rasoirs électriques, coupe-
cheveux, taille-barbe, brosses à cheveux et peignes; ustensiles
de cuisine en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,803. 2006/02/13. 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 

SIMPLICITY 
WARES: Bird feeders, bird feeder hardware and accessories;
household cleaning consumables namely dish detergents,
deodorizers, disposable servingware namely napkins, cutlery,
paper plates, paper cups, lighters, storage bags, plastic wrap,
aluminum foil, household cleaning chemicals namely carpet
cleaners, appliance cleaners, glass cleaners, drain cleaners, toilet
cleaners, deodorizers, bathroom cleaners, floor care, furniture
care, oven and metal cleaners, garbage bags, lawn and leaf
recycle bags; household cleaning tools namely long handle
cleaning tools, short handle cleaning tools, carpet sweeper,
brooms, mops, dusters, pails and accessories namely spongers,
rubber gloves and cloths; laundry consumables namely liquid and
powder detergents, fabric softener, liquid and sheets, bleach, pre-
treatment, fabric enhancers; bathroom tissue, facial tissue, paper
towels; pet food and supplies namely dog chews, pet restraints,
pet grooming supplies, pet collars, pet toys, pet beds, pet cages
and carriers, dog food, cat food, dog treats, cat treats; toilet seats;
boot trays; decorative accessories namely throws, photo storage,
jewelry boxes, mirrors and mirror tiles, and corkboards and
whiteboards; canning accessories namely canning jars, canning
lids and rings, canning pots; personal care appliances namely oral
care and accessories namely toothpaste, mouthwash,
toothbrushes, dental floss and dental cleansers, breath freshening
dissolving strips, tooth whitening rinses, tooth whitening gum,
tooth whitening dentifrices and gel, and tooth whitening kits; hair
dryers, flat irons, curling irons, electric hair setters, electric
shavers, hair trimmers, face and beard trimmers, hair brushes and
combs; silicone bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d’oiseaux, matériel et
accessoires pour mangeoires d’oiseau; produits d’entretien
ménager consommables, nommément détergents à vaisselle,
désodorisants, articles de service jetables, nommément serviettes
de table, coutellerie, assiettes en papier, gobelets en papier,
briquets, sacs d’entreposage, film étirable, papier d’aluminium,
produits chimiques de nettoyage à usage ménager, nommément
nettoyants pour tapis, nettoyants pour électroménagers, lave-
vitres, nettoyants pour drains, nettoyants pour toilettes,
désodorisants, nettoyants pour salle de bain, produits pour
l’entretien des planchers, produits pour l’entretien des meubles,
produits nettoyants pour fours et métal, sacs à ordures, sacs de
recyclage de jardin; outils d’entretien ménager, nommément outils
de nettoyage à manche long, outils de nettoyage à manche court,
balais mécaniques, balais, vadrouilles, essuie-meubles, seaux et
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accessoires, nommément éponges, gants de caoutchouc et
chiffons; produits consommables pour lessiver, nommément
détergents liquides et en poudre, assouplissants liquides et en
feuilles pour tissus, agent de blanchiment, produits de pré-
traitement, revitalisants à tissu; papier hygiénique, mouchoirs de
papier, essuie-tout; fournitures et aliments pour animaux de
compagnie, nommément os à mâcher, dispositifs d’attache pour
animaux de compagnie, fournitures de toilettage pour animaux de
compagnie, colliers pour animaux familiers, jouets pour animaux
de compagnie, lits pour animaux de compagnie, cages et
dispositifs de transport pour animaux de compagnie, nourriture
pour chiens, nourriture pour chats, délices pour chiens, délices
pour chats; sièges de toilette; plateaux à chaussures; accessoires
décoratifs, nommément jetés, articles de rangement pour photos,
coffrets à bijoux, miroirs et carreaux de miroir, plaques de liège et
tableaux blancs; accessoires de mise en conserve, nommément
bocaux, couvercles et bagues, marmites de mise en conserve;
appareils de soins personnels, nommément produits et
accessoires pour les soins oraux-buccaux, nommément
dentifrice, rince-bouche, brosses à dents, soie dentaire et produits
dentaires nettoyants, bandes fondantes pour rafraîchir l’haleine,
produits de rinçage pour blanchir les dents, gomme pour blanchir
les dents, dentifrices et gels pour blanchir les dents et nécessaires
de blanchiment des dents; sèche-cheveux, fers à repasser, fers à
friser, chauffe-bigoudis électriques, rasoirs électriques, coupe-
cheveux, taille-barbe, brosses à cheveux et peignes; ustensiles
de cuisine en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,995. 2006/02/15. Integra Capital Management Corporation,
Suite 200, 2020 Winston Park Avenue, Oakville, ONTARIO L6H
6X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

LifeGARD 
SERVICES: Financial services, namely providing general and
personalized guidance for pension plan members regarding
retirement planning and related investment decisions. Used in
CANADA since at least as early as November 25, 2005 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’orientation généraux et personnalisés pour participants à des
régimes de retraite en ce qui concerne la planification de la retraite
et les décisions de placement connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,289,997. 2006/02/15. XL REGISTRATIONS INC., 1804
Boulevard Le Corbusier, Suite 701, Laval, QUEBEC H7S 2N3 

TIGERTURF 

WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities; floor underlay; vinyl, synthetic, poured,
multipurpose and hardwood flooring for basketball, volleyball and
badminton; vinyl sheets and carpets for gymnasiums; synthetic
grass, textile, clay and hardcourt surfaces for tennis; outdoor
running tracks for track and field. SERVICES: Installation of
synthetic grass systems for the playing of soccer, American
football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other athletic
activities; installation of floor underlay; installation of vinyl,
synthetic, poured, multipurpose and hardwood flooring for
basketball, volleyball and badminton; installation of vinyl sheets
and carpets for gymnasiums;installation of synthetic grass, textile,
clay and hardcourt surfaces for tennis; installation of outdoor
running tracks for track and field. Used in CANADA since
November 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de pelouse synthétique pour jouer
au soccer, au football américain, à la crosse, au hockey sur gazon,
au cricket et au golf et pour la pratique d’autres activités de nature
athlétique; sous-planchers; revêtements de sol en vinyle,
synthétiques, coulés, tout usage et en bois franc pour jouer au
basket-ball, au volley-ball et au badminton; feuilles et tapis en
vinyle pour gymnases; surfaces de pelouse synthétique, de
textile, d’argile et dures pour jouer au tennis; pistes de course
extérieures pour sports sur piste. SERVICES: Installation de
systèmes de pelouse synthétique pour jouer au soccer, au football
américain, à la crosse, au hockey sur gazon, au cricket et au golf
et pour la pratique d’autres activités de nature athlétique;
installation de sous-planchers; installation de revêtements de sol
en vinyle, synthétiques, coulés, tout usage et en bois franc pour
jouer au basket-ball, au volley-ball et au badminton; installation de
feuilles et tapis en vinyle pour gymnases; installation de surfaces
de pelouse synthétique, de textile, d’argile et dures pour jouer au
tennis; installation de pistes de course extérieures pour sports sur
piste. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,053. 2006/02/15. GO-EAST INC., 222, rue Roy, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7R 5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
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Le droit à l’usage exclusif des mots SÉCURITÉ et SAFETY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité, chaussures
et bottes de caoutchouc, chaussure et bottes de sport. Souliers,
bottes, sandales et pantoufles. Produits et accessoires pour polir,
nettoyer, cirer, protéger, traiter et imperméabiliser les chaussures,
nommément: cires, crème, liquide et aérosol. Aérosol, pâte et
solution de silicone pour entretien des bottes et des souliers.
Accessoires pour chaussures, nommément: lacets, semelles,
brosses à chaussures. Bretelles, ceintures, gants, bas.
Accessoires et équipement de sécurité, nommément: casques,
bouchons d’oreille, lunettes de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Safety shoes and boots, rubber shoes and boots, sports
shoes and boots. Shoes, boots, sandals and slippers. Products
and accessories for polishing, cleaning, waxing, protecting,
treating and waterproofing footwear, namely waxes, creams,
liquids and sprays. Silicone sprays, pastes and solutions for
maintaining boots and shoes. Footwear accessories, namely
laces, insoles, brushes. Suspenders, belts, gloves, hosiery. Safety
equipment and accessories, namely helmets, earplugs, goggles.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

1,290,054. 2006/02/15. GO-EAST INC., 222, rue Roy, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7R 5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité, chaussures
et bottes de caoutchouc, chaussure et bottes de sport. Souliers,
bottes, sandales et pantoufles. Produits et accessoires pour polir,
nettoyer, cirer, protéger, traiter et imperméabiliser les chaussures,
nommément: cires, crème, liquide et aérosol. Aérosol, pâte et
solution de silicone pour entretien des bottes et des souliers.

Accessoires pour chaussures, nommément: lacets, semelles,
brosses à chaussures. Bretelles, ceintures, gants, bas.
Accessoires et équipement de sécurité, nommément: casques,
bouchons d’oreille, lunettes de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Safety shoes and boots, rubber shoes and boots, sports
shoes and boots. Shoes, boots, sandals and slippers. Products
and accessories for polishing, cleaning, waxing, protecting,
treating and waterproofing footwear, namely waxes, creams,
liquids and sprays. Silicone sprays, pastes and solutions for
maintaining boots and shoes. Footwear accessories, namely
laces, insoles, brushes. Suspenders, belts, gloves, hosiery. Safety
equipment and accessories, namely helmets, earplugs, goggles.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

1,290,058. 2006/02/15. FULL FRAME PRODUCTIONS INC.,
1530 RENA CRESCENT, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V7V 2Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring demonstrations on
grilling. (2) Wearing apparel namely T-shirts and hats. (3) Wearing
apparel namely sweatshirts, jackets and aprons; Kitchen
accessories and utensils namely tongs, spatulas, forks, metal
grilling baskets, metal grilling racks, oven mitts, grilling brushes
and metal grill cleaning brushes. SERVICES: Production of a
television program. Used in CANADA since at least June 2005 on
wares (1); August 2005 on services; December 22, 2005 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des
démonstrations ayant trait à la cuisson au gril. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts et chapeaux. (3) Articles
vestimentaires, nommément pulls d’entraînement, blousons et
tabliers; accessoires et ustensiles de cuisine, nommément pinces,
spatules, fourchettes, paniers à griller métalliques, grilles
métalliques, gants de cuisine, brosses à gril et brosses
métalliques pour le nettoyage de grils. SERVICES: Production
d’une émission de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins juin 2005 en liaison avec les marchandises (1); août 2005
en liaison avec les services; 22 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 306 October 4, 2006

1,290,063. 2006/02/15. J. SAMPAIO & IRMÃO, LDA., Lugar do
Outeiro, Pombeiro, Felgueiras, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Footwear, namely shoes, half-boots, boots, sandals,
slippers and sport shoes. Used in CANADA since at least as early
as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, demi-bottes, bottes, sandales, pantoufles et
chaussures de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,290,093. 2006/02/15. 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 

X-Polymer 
WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcovers, golf bags, and golf
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément équipement de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, housses de tête
de bâtons de golf, sacs de golf et gants de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,106. 2006/02/15. Wyse Design & Development Inc., Suite
3013, Spencer Hall, 220 Prince Philip Drive, St. Johns,
NEWFOUNDLAND A1B 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

WARES: Winches. Used in CANADA since at least as early as
December 09, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Treuils. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,290,164. 2006/02/16. 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 

ADVANCE 
WARES: File folders, date planners, student assignment books,
index cards, index card dividers, index card storage pockets and
index card cases. Used in CANADA since at least as early as May
24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement, agendas, cahiers
de devoirs pour élèves, fiches, trieurs de fiches, pochettes
d’entreposage de fiches et étuis à fiches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,290,198. 2006/02/16. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, EDMONTON, ALBERTA T5J 0N5 

get it. going 
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing access to the Internet using a wireless
telecommunications device; providing text messaging services;
providing access to downloadable content permitting the user to
personalize the sound made when there is an incoming call to the
wireless communication device; ring tone selection services;
graphic image services permitting users to download graphics
from the Internet; picture and multimedia message services
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send
those content objects using their wireless communications
devices; providing access to downloable games and applications;
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providing access to television feed enabling customers to choose
channels and watch television real time on their handset; and
providing access to music downloads selected from a music
catalogue or through a browser suitable for a wireless
telecommunications device. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément fourniture d’accès à Internet au moyen d’un dispositif
de télécommunications sans fil; fourniture de services de
messagerie textuelle; fourniture d’accès à du contenu
téléchargeable qui permet à l’utilisateur de personnaliser le son
émis par un appel entrant au dispositif de communication sans fil;
services de sélection de la tonalité de sonnerie; services d’images
graphiques qui permettent aux utilisateurs de télécharger des
graphiques d’Internet; services d’images et de messages
multimédia qui permettent à l’utilisateur de saisir des images, des
sons ou des données vidéo et de les envoyer au moyen de leurs
dispositifs de communication sans fil; fourniture d’accès à des jeux
et des applications téléchargeables; fourniture d’accès à une
alimentation du signal de télévision qui permet aux clients de
choisir des chaînes et de regarder la télévision en temps réel sur
leur combiné; et fourniture d’accès à des téléchargements de
musique choisis à partir d’un catalogue de musique ou d’un
fureteur adapté pour un dispositif de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,399. 2006/02/20. Dyand Mechanical Systems Inc., 14840 -
115 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

WOOD & ENERGY STORE 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stoves, fireplaces and accessories therefor namely,
ventilators, thermostats, stove covers, spark arresters,
thermometers, cleansers, tools, hearths, mantles, glass doors,
wood holders, bellows, and ash boxes. (2) Chimney systems. (3)
Barbeques. SERVICES: Manufacture, sale, distribution,
maintenance, and promotion of information to others among the
public on the nature of stoves, fireplaces, ventilators, thermostats,
stove covers, spark arresters, thermometers, cleansers, tools,
hearths, mantles, glass doors, wood holders, bellows, ash boxes,
chimneys, and barbeques. Used in CANADA since at least as
early as December 02, 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cuisinières, foyers et accessoires
connexes, nommément ventilateurs, thermostats, rondelles, pare-
étincelles, thermomètres, nettoyants, outils, soles, tablettes de
cheminée, portes en verre, supports en bois, soufflets et boîtes à
cendres. (2) Systèmes de cheminées. (3) Barbecues. SERVICES:
Fabrication, vente, distribution, maintenance et promotion
d’information de tiers dans le public portant sur les poêles, foyers,

ventilateurs, thermostats, rondelles, pare-étincelles,
thermomètres, nettoyants, outils, âtres, manteaux de cheminée,
portes en verre, supports à bois, soufflets, bacs à cendres,
cheminées et barbecues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,538. 2006/02/20. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals and
sneakers. SERVICES: Retail and wholesale distributorship
services for footwear and handbags. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. SERVICES:
Services de distribution en gros et au détail d’articles chaussants
et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,551. 2006/02/20. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,722. 2006/02/21. HAVANNA S.A., an Argentine company,
Brandsen 3251, 7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HAVANNA 
WARES: Alfajores (arabian pastry), dulce de leche (milk jam),
cookies, biscuits, cocoa, chocolate bonbons with filling. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alfajores (pâtisserie arabe), dulce de leche
(confiture de lait), biscuits, biscuits à levure chimique, cacao,
bonbons au chocolat fourrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,749. 2006/02/21. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

COUGAR 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,751. 2006/02/21. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

HOPHEAD 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as July 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,290,845. 2006/02/22. 1626219 Ontario Limited, 171 Liberty
Street East, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

SKINSCIENCE 

WARES: Indoor tanning lotions. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lotions auto-bronzantes sans soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,875. 2006/02/22. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOXE 
WARES: Sanitary fixtures, namely, sinks and lavatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements sanitaires, nommément éviers
et cabinets de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,884. 2006/02/22. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESS 
WARES: Sanitary fixtures, namely, sinks and lavatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements sanitaires, nommément éviers
et cabinets de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,900. 2006/02/22. Dr. John W. Nesbitt Inc., 117 Cranbrook
Street North, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 3P8
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 

NICOPURGE 
WARES: Pharmaceutical preparations in liquid, pill, tablet, caplet
or powder form for removing tobacco use related residues and by-
products from the gastrointestinal tract. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
liquide, de pilules, de comprimés, de comprimés-capsules ou de
poudre pour supprimer les résidus et les sous-produits du
tabagisme du tractus gastro-intestinal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,959. 2006/02/22. Applied Food and Specialties Inc., 40
Eastern Ave, Acton, ONTARIO L7J 2E5 

Resolve 
WARES: Nicotine-free smoking cessation lozenge and tablet.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et comprimés ne contenant pas de
nicotine pour renoncer au tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,994. 2006/02/22. 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 

OS SIGNATURE 
WARES: Before and after shave lotion; after shave balm; cologne;
eau de toilette; deodorant; antiperspirant; shave cream and gel;
and skin care products, namely body wash, body soap, shower
gel, body lotion, facial moisturizers, and facial cleansers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pré-rasage et après-rasage; baumes
après-rasage; eau de Cologne; eau de toilette; désodorisants;
antisudorifiques; crèmes et gels à raser; produits pour soins de la
peau, nommément produits de lavage corporel, savon pour le
corps, gels pour la douche, lotions pour le corps, hydratants pour
le visage et nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,145. 2006/02/23. ANH Refractories Company, (a Delaware
Corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive,
Moon Township, Pennsylvania 15108, 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 

ANH 
WARES: Refractory brick. Priority Filing Date: February 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/818,792 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brique réfractaire. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/818,792 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,146. 2006/02/23. A. P. Green Industries, Inc., (a Delaware
Corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive,
Moon Township, Pennsylvania 15108, 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 

APG 
WARES: Refractory ramming mixes. Priority Filing Date:
February 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/818,823 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à tasser réfractaires. Date de
priorité de production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/818,823 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,149. 2006/02/23. COMMONWEALTH PLYWOOD CO.
LTD., 15 Labelle Boulevard, C.P. 90, Sainte-Thérèse, QUEBEC
J7E 4H9 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 

SIGNPLY 
WARES: Plywood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,291,151. 2006/02/23. EHWA DIAMOND INDUSTRIAL
COMPANY LIMITED, 520-2, Wong Dong, Osan-Si, Kyongki-Do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

’EHWA’ is a coined word, without any meaning.

WARES: Electric-powered industrial diamond and cubic boron
nitride tools for stone and metal-working, namely: saws, saw
blades, cutters, grinding plates, wheels, drills, bits, reamers, bites
and dressers. Proposed Use in CANADA on wares.

"EHWA" est un mot inventé qui n’a aucune signification.
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MARCHANDISES: Outils électriques au diamant et au nitrure de
bore cubique à usage industriel pour travail de la pierre et du
métal, nommément scies, lames de scies, outils de coupe, meules
de broyage, meules, perceuses, lames, alésoirs, forets et outils de
dressage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,298. 2006/02/23. WORLD BLACKBELT, INC., 18663
Ventura Blvd., Suite 300, Tarzana, California, 91356, 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 

WORLD BLACK BELT 
WARES: (1) Grain-based nutritional food supplements that are
vitamin and mineral fortified and formed and packaged as bars. (2)
Clothing, footwear and headgear, namely, shirts, shorts, pants,
hats, visors, caps, t-shirts, sweatshirts, jogging suits. (3) Light
beverages, namely, spring water fortified with nutritional
supplements. SERVICES: Providing websites dedicated to
classes, news and events associated with the fields of martial arts,
self-defense and combative sports. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires nutritifs à base
de grains enrichis de vitamines et de minéraux et formés et
emballés comme barres. (2) Vêtements, articles chaussants et
coiffures, nommément chemises, shorts, pantalons, chapeaux,
visières, casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging. (3) Boissons légères, nommément eau de source
enrichie de suppléments nutritifs. SERVICES: Fourniture de sites
Web spécialisés dans les classes, les nouvelles et les
événements associés aux domaines des arts martiaux, de l’auto-
défense et des sports de combat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,340. 2006/02/24. SCIES B.G.R. INC., 2341, Avenue de la
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2M2 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 

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

MARCHANDISES: Lames de scies rondes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Round saw blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,291,407. 2006/02/24. COURAGE DISTRIBUTING INC., 4-2170
DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Window films made of polyester, vinyl and acrylic, for
security, architectural, automotive and decorative applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules pour fenêtres faites de polyester,
vinyle et acrylique, pour applications dans le domaine de la
sécurité, de l’architecture, de l’automobile et de la décoration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,487. 2006/02/24. 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 

SWIFFER 
WARES: Fluffed, feather-like disposable paper wipes for
household cleaning not impregnated with chemicals or
compounds; furniture and appliance dusters. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier pelucheux pour
entretien ménager non imprégnés de composés ou produits
chimiques; chiffons à épousseter les meubles et électroménagers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,291,551. 2006/02/27. Reliance International Corp., 3Fl., No.
175, Sec. 2, An-Ho Rd., Taipei, 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 
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WARES: Guitars; guitar picks; guitar straps; guitar strings; stands
for musical instruments; guitar bags; guitar stands; sheet music
stands; carrying bags for musical instruments; carrying cases for
musical instruments; musical keyboard carrying cases; tuners for
musical instruments; percussion instruments, namely, drums,
triangles, vibraphones, bongos, glockenspiels, maracas,
tambourines, xylophones, timpanis, tubular bells, cymbals,
cowbells, gongs, claves, marimbas, castanets, guiros; keyboard
instruments, namely, pianos, harpsichords, organs, accordions,
harmoniums, synthesizers, electric pianos, melodicas, clavi-
harps, carillons, clavichords, celestas, calliopes; wind
instruments, namely, cornets, trumpets, flugelhorns, French
horns, English horns, trombones, euphoniums, baritones, basses,
sousaphones, alto horns, melophones, saxophones, clarinets,
flutes, piccolos, recorders, sarrusophones, bassoons, oboes,
bugles, alpenhorns, tubas, saxhorns, bagpipes, harmoniums,
kazoos, harmonicas, crumhorns; stringed instruments, namely,
cellos, basses, double basses, mandolins, violins, violas,
ukuleles, harps, lyre harps, sitars, fiddles, lutes, banjos,
monochords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares; médiators; sangles à guitare; cordes
de guitare; supports pour instruments de musique; sacs à guitare;
supports de guitare; porte-feuilles de musique; sacs de transport
pour instruments de musique; mallettes pour instruments de
musique; boîtiers de transport d’instruments de musique;
syntonisateurs pour instruments de musique; instruments à
percussion, nommément tambours, triangles, vibraphones,
bongos, glockenspiels, maracas, tambours de basque,
xylophones, timbales, carillons à tubes, cymbales, cloches de
vache, gongs, claves, marimbas, castagnettes, guiros;
instruments à clavier, nommément pianos, clavecins, orgues,
accordéons, harmoniums, synthétiseurs, pianos électriques,
mélodicas, claviharpes, carillons, clavicordes, celestas, calliopes;
instruments à vent, nommément cornets, trompettes, flugelhorns,
cors français, cors anglais, trombones, euphoniums, bugles ténor,
basses, sousaphones, saxhorns alto, mélophones, saxophones,
clarinettes, flûtes, piccolos, flûtes à bec, sarrusophones, bassons,
hautbois, clairons, corps des Alpes, tubas, saxhorns,
cornemuses, harmoniums, mirlitons, harmonicas, cromornes;
instruments à cordes, nommément violoncelles, basses,
contrebasses, mandolines, violons, altos, ukulélés, harpes, lyres,
sitars, violons, luths, banjos, monocordes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,603. 2006/02/27. Pfizer Health AB, Lindhagensgatan, 100
SE-112 87, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOUBLE YOUR CHANCES 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a smoking
cessation product. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour l’abandon du tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,608. 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 

VAPNAR 
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 3 378 721 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 and nephrology, gastrohepatology and
gastroenterology problems. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 378 721 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,614. 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 

VENPLICA 
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 3 378 719 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 and nephrology, gastrohepatology and
gastroenterology problems. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 378 719 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,642. 2006/02/27. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SECUREMOUNT 



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 312 October 4, 2006

WARES: Metal bathtub and shower grab bars, and grab bar
anchoring system therefor; bathtub and shower grab bars not
made of metal, and grab bar anchoring system therefor. Priority
Filing Date: August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/703,121 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoire et barres de préhension métalliques
pour douches, et système d’ancrage pour barres de préhension;
baignoire et barres de préhension non métalliques pour douches,
et système d’ancrage pour barres de préhension. Date de priorité
de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/703,121 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,649. 2006/02/27. 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 

DARK PLEASURES 
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,655. 2006/02/27. Munchskins Skin Care, Inc., #310 - 83
Star Crescent, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MUNCHSKINS 
WARES: (1) Natural skin care products for babies and children,
namely: diapering salves, body salves and balms, eucalyptus
balms and soaps. (2) Topical insect spray. Used in CANADA
since at least as early as April 10, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits naturels pour soins de la peau
pour bébés et enfants, nommément pommades pour l’érythème
fessier, baumes pour le corps et baumes, baumes à l’eucalyptus
et savons. (2) Vaporisateur topique contre les insectes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,291,658. 2006/02/27. Blue Apple Canada International Inc.,
130 Slater Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GREEN BOOST 

WARES: Food supplements namely phytonutrients. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
phytonutriants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,669. 2006/02/28. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, Atchison, Kansas 66002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSIPRO 
WARES: Protein isolate derived from plant sources for use as an
ingredient in food products to enhance (increase) extensibility and
textural firmness, while also providing film-forming properties, gas
retention abilities and other processing benefits. Priority Filing
Date: February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/822,674 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine isolée de source végétale utilisée
comme ingrédient dans les produits alimentaires pour améliorer
(accroître) l’extensibilité et la résistance de la texture, tout en
permettant la création d’une pellicule, la rétention des gaz et
autres avantages pour ce qui est du traitement. Date de priorité de
production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/822,674 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,818. 2006/02/28. 4194501 Canada Inc., 14684 Élisabeth-
Bégon, Montréal, QUÉBEC H1A 5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC CADI, 4833
avenue de l’Esplanade, app.2, montreal, QUÉBEC, H2T2Y8 

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

MARCHANDISES: Vérificateurs de courant et de circuits
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Current and electrical circuit testers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,291,828. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHERE WILD AND WONDERFUL 
FRIENDS ARE MADE 

SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
animals and accessories therefore. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
animaux en peluche et rembourrés et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,980. 2006/02/28. Daysoft Limited, 5 Livingstone Boulevard,
Hamilton Intl. Technology Park, Blantyre G72 0BP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DAYSOFT 
WARES: (1) Solutions and cleaning preparations for contact
lenses; cleaning preparations for eyeglasses, spectacles and
sunglasses; optical and ophthalmic lenses; contact lenses; cases
and holders for contact lenses; eyeglasses; spectacles;
sunglasses; frames for eyeglasses, spectacles and sunglasses;
lenses for eyeglasses, spectacles and sunglasses; cases for
eyeglasses, spectacles and sunglasses; retainers for eyeglasses,
spectacles and sunglasses. (2) Solutions and cleaning
preparations for contact lenses; cleaning preparations for
eyeglasses, spectacles and sunglasses; optical and ophthalmic
lenses; eyeglasses; spectacles; sunglasses; frames for
spectacles and sunglasses; lenses for spectacles and
sunglasses; cases for spectacles and sunglasses; retainers for
spectacles and sunglasses; contact lenses; cases and holders for
contact lenses. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 07, 2000 under
No. 2221158 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Solutions et produits de nettoyage pour
lentilles cornéennes; produits de nettoyage pour lunettes et
lunettes de soleil; verres optiques et ophtalmiques; lentilles
cornéennes; étuis et supports pour lentilles cornéennes; lunettes;
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil;
verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et
lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour lunettes et lunettes
de soleil. (2) Solutions et produits de nettoyage pour lentilles
cornéennes; produits de nettoyage pour lunettes et lunettes de
soleil; verres optiques et ophtalmiques; lunettes; lunettes de soleil;
montures pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles pour lunettes

et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles cornéennes;
étuis et supports pour lentilles cornéennes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 juillet 2000 sous
le No. 2221158 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,291,993. 2006/02/28. PANOLAM INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., a legal entity, 20 Progress Drive,
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DECOCOR 
WARES: Plastic laminate sheets and panels for use in the
manufacture of countertops, tabletops, cabinets, furniture, walls
and shelving. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/817,789 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux en plastique stratifié
pour la fabrication de plans de travail, dessus de table, meubles à
tiroirs, meubles, murs et étagères. Date de priorité de production:
17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/817,789 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,005. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FRIENDS 2B MADE SWEETHEARTS 
WARES: Plush and stuffed dolls, dolls, doll clothing and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées en peluche et poupées
rembourrées, poupées, vêtements de poupée et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,007. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUILD-A-HERO 
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SERVICES: Charitable services, namely providing online
information and kits giving tips, ideas and guidelines on
volunteerism to individuals and groups. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture en
ligne d’informations et de trousses donnant des conseils, des
idées et des directives sur le bénévolat pour des personnes et des
groupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,013. 2006/02/28. Klipsch, LLC, 3502 Woodview Trace,
Suite 200, Indianapolis, Indiana, 46268, 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 

IGROOVE 
WARES: Audio sound systems and audio equipment used in
connection with computers, MP3 players and other audio sources,
namely loudspeakers, subwoofers, remote controls, audio and
video processors and audio video tuners. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de son audio et équipement audio
utilisés en rapport avec les ordinateurs, lecteurs MP3 et autres
sources audio, nommément haut-parleurs, caissons d’extrêmes-
graves, télécommandes, appareils de traitement des signaux
audio et vidéo, et syntonisateurs audio vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,292,026. 2006/03/01. COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC.,
17505 Helro Drive, Fraser, Michigan 48026, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRÉS 
WARES: Prosthetic devices namely, foot and ankle units. Priority
Filing Date: October 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/738,897 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses, nommément prothèses pour les
pieds et les chevilles. Date de priorité de production: 24 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
738,897 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,072. 2006/03/01. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut,
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel, namely, lingerie, bras, thongs, panties,
briefs, and foundation garments. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément lingerie,
soutiens-gorge, tongs, culottes, slips et sous-vêtements de
maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,079. 2006/03/01. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut,
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEAF BOUQUET 
WARES: Intimate apparel, namely, lingerie, bras, thongs, panties,
briefs, and foundation garments. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément lingerie,
soutiens-gorge, tongs, culottes, slips et sous-vêtements de
maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,086. 2006/03/01. NATURSOURCE INC., 4300, Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

A LA CARTE 
WARES: Roasted and seasoned nut mix. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de noix rôties et assaisonnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,087. 2006/03/01. NATURSOURCE INC., 4300, Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

YUMI 
WARES: Roasted and seasoned cashew nuts. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Noix de cajou rôties et assaisonnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,101. 2006/03/01. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAN LUCAS 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/810,793 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils
d’éclairage. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810,793 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,102. 2006/03/01. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VASNER 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/810,805 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils
d’éclairage. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810,805 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,141. 2006/03/01. Seikagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, also
trading as Seikagaku Corporation, 6-1 Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HERNICURE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
herniated lumbar intervertebral discs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la hernie des disques intervertébraux lombaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,164. 2006/03/01. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal
entity, 300 Alden Road, Markham, ONTARIO L3R 4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MCAM 
WARES: Cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,168. 2006/03/01. Johanna Angelica Garcia Garcia, 690 -
2700 Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ALLOCOM 
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over IP
(VOIP), Internet telephone, video conference, data transmittal;
online payment services (credit card transactions). Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
système vocal sur Internet (VOIP), téléphone Internet,
vidéoconférence, transmission de données; services de paiement
en ligne (cartes de crédit transactions). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,170. 2006/03/01. Gala Gift Shop Inc., 5100 Erin Mills
Parkway, Mississauga, ONTARIO L5M 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
giftware. Used in CANADA since at least as early as March 1995
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail d’articles cadeaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les services.
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1,292,187. 2006/03/02. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FEEL THE SOFTNESS 
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing
preparations. Priority Filing Date: January 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/789,254 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production:
11 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/789,254 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,188. 2006/03/02. Ronald Thomas James Whitehouse,
#2800, 450 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

GRIP 
SERVICES: Providing the services of investment advice, money
management and retirement planning. Used in CANADA since
October 01, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services consultatifs en matière
d’investissement, de gestion financière et de planification de la
retraite. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,292,199. 2006/03/02. FD Management, Inc., 200 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut 06902, 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 

FALLING 
WARES: Perfume, fragrance, essential oils, parfum, eau de
parfum, eau de toilette, fragrance gel and cream, deodorant, body
lotion and body cream, body powder, bath and shower gel and
bath oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, parfum, huiles essentielles, parfum,
eau de parfum, eau de toilette, gel et crème parfumés,
désodorisant, lotions pour le corps et crèmes pour le corps,
poudre pour le corps, gel pour le bain et la douche et huile pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,200. 2006/03/02. FD MANAGEMENT, Inc., 200 First
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, 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 

REALIZE 
WARES: Perfume, fragrance, essential oils, parfum, eau de
parfum, eau de toilette, fragrance gel and cream, deodorant, body
lotion and body cream, body powder, bath and shower gel and
bath oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, parfum, huiles essentielles, parfum,
eau de parfum, eau de toilette, gel et crème parfumés,
désodorisant, lotions pour le corps et crèmes pour le corps,
poudre pour le corps, gel pour le bain et la douche et huile pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,201. 2006/03/02. Femo2 Water & Air Purification Inc., Bay
1, 5905 11th Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

FUELED BY FEMO2 
WARES: Bottled water. SERVICES: (1) Manufacturing of
oxygenating systems for water. (2) Manufacturing of plastic
bottles. (3) Bottling of water. (4) Installation and servicing of
oxygenating systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: (1) Fabrication
de systèmes d’oxygénation de l’eau. (2) Fabrication de bouteilles
de plastique. (3) Mise en bouteille de l’eau. (4) Installation et
entretien de systèmes d’oxygénation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,205. 2006/03/02. 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 

SAY YES TO BEAUTIFUL 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Providing
information on hair care products through discount coupons,
printed materials, TV commercials, contests, website, product
sampling programs and retail store promotions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Fourniture d’information sur les produits capillaires au moyen de
coupons-rabais, imprimés, publicités à la télévision, concours, site
Web, programmes d’échantillonnage de produits et promotions
pour les magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,212. 2006/03/02. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ARROVIDE 
WARES: Chemicals used as additives in the plastics industry,
paints, colorants, dyestuffs, lacquers, pigments, pigment
preparations, wood coatings, preservations against rust,
protective preparations for metals, printing inks, all for use in
industry. Priority Filing Date: September 27, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57849/2005 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 27,
2005 under No. 538567 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme additifs
dans l’industrie des matières plastiques, peintures, colorants,
matières colorantes, laques, pigments, préparations à pigments,
revêtements pour le bois, antirouille, préparations de protection
pour les métaux, encres d’impression, tous à usage industriel.
Date de priorité de production: 27 septembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 57849/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 27 septembre 2005 sous le No. 538567 en liaison avec
les marchandises.

1,292,379. 2006/03/03. Origin Retirement Communities Inc.,
2345 Yonge Street, Suite 703, P.O. Box 6, Toronto, ONTARIO
M4P 2E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Adult and retirement community services, namely
adult living facilities services, short and long-term living
accommodations and providing programs relating to recreational
sports, hobbies and activities for adults and retired persons. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités,
nommément services d’installations d’hébergement pour adultes,
locaux d’habitation de courte et de longue durée et mise en oeuvre
de programmes d’activités sportives récréatives, de loisirs et
autres activités pour adultes et retraités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
services.

1,292,415. 2006/03/03. Upper Canada Soap & Candle Makers
Corporation, 1510 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

DEBUT BY DANIELLE 
WARES: Wall-mounted mirrors, fashion and vanity mirrors, and
hand-held mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs muraux, miroirs de mode et de beauté
et miroirs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,425. 2006/03/03. Kevin Louie, 28 Signature Way SW,
Calgary, ALBERTA T3H 2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UPPERCUT 
WARES: Clothing, namely athletic clothing, casual clothing,
shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, pants, jackets and
caps. Used in CANADA since at least as early as August 27, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, pantalons,
blousons et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,429. 2006/03/03. New Car Dealers Association of B.C., 70
- 10551 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

DRIVEWAY 
WARES: Printed and electronic publications, namely catalogues,
directories, newspapers and periodicals, all providing listings of
products and services pertaining to the motor vehicle industry.
SERVICES: Operation of a computer-based system for the
management, marketing and administration of multiple-dealer
new and used motor vehicle inventories, sales, servicing, parts
and leasing over the Internet; financial services, namely providing
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Internet-secure electronic transaction solutions relating to
commercial, retail and wholesale financing and leasing of motor
vehicles and parts; advertising services, namely the listing of
vehicles for others on dedicated sites for searching and
purchasing by the general public and qualified industry
representatives. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément catalogues, répertoires, journaux et périodiques
contenant tous des listes de produits et de services dans le
domaine de l’industrie automobile. SERVICES: Exploitation d’un
système informatique pour la gestion, la commercialisation et
l’administration d’un centre multi-concessionnaires pour la vente,
le service, la vente de pièces et la location par crédit-bail de
véhicules automobiles neufs et usagés; services financiers,
nommément fourniture de solutions Internet protégées pour les
transactions électroniques ayant trait au financement et à la
location de nature commerciale, au détail et en gros de véhicules
motorisés et des pièces connexes; services de publicité,
nommément liste de véhicules de tiers sur des sites dédiés à la
recherche et à l’achat par le grand public et les représentants de
l’industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,448. 2006/03/06. WIZARDS OF THE COAST, INC., 1027
Newport Avenue, Pawtucket Rhode Island 02862, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIME SPIRAL 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,470. 2006/02/03. 1365267 ONTARIO INC., 80 Pacific
Court, Unit 12, London, ONTARIO N5V 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

GIMME MY TIMMIES AND NO ONE 
GETS HURT 

WARES: Men’s and women’s T-shirts, girl’s Ts, sweat-shirts,
boxer shorts, jackets, hats and stickers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour hommes et femmes, tee-shirts
pour filles, pulls d’entraînement, caleçons boxeur, vestes,
chapeaux et autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,547. 2006/03/06. 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 

POWDER & ELEGANCE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,636. 2006/02/23. The Melting Pot Restaurants, Inc., 8810
Twin Lakes Boulevard, Tampa, Florida 33614, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

DIP INTO SOMETHING DIFFERENT 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,292,650. 2006/02/23. CSM Systems Corp., Suite 201, 10707 -
100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VICCI 
WARES: Interactive computer terminals which provide directions,
store directory information, advertising for third parties,
information regarding the availability and locations of products and
services, information regarding products and services that are on
sale, information regarding gift selection and information
regarding news, weather and community events. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques interactifs qui
fournissent des conseils, des informations de répertoires de
magasins, des publicités pour des tiers, de l’information
concernant la disponibilité et la localisation de produits et services,
de l’information concernant les produits et les services en vente,
de l’information concernant la sélection de cadeaux et de
l’information en rapport avec les nouvelles, la météo et les
événements communautaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,292,652. 2006/02/23. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MK5K 
SERVICES: Charitable fund raising services. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/820,403 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,403 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,292,654. 2006/02/23. DAN PLOWMAN, Whitby Town Square,
3000 Garden Street, Suite 101, Whitby, ONTARIO L1R 2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

EVERYTHING COUNTS! 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at least
as early as November 30, 2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,292,656. 2006/02/24. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 8580 Avenue de l’Esplanade, Montreal,
QUEBEC H2P 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS-CHARLES CHARTRAND,
DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM, A DIVISION OF
PHARMASCIENCE INC., 6111 AVENUE ROYALMOUNT,
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

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

WARES: Antiseptic throat lozenges. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Pastilles antiseptiques pour la gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,657. 2006/02/24. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 8580 Avenue de l’Esplanade, Montreal,
QUEBEC H2P 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS-CHARLES CHARTRAND,
DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM, A DIVISION OF
PHARMASCIENCE INC., 6111 AVENUE ROYALMOUNT,
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

ASADOL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely acetylsalicylic
acid (ASA) in tablet, caplet, and capsule forms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acide acétylsalicylique (ASA) sous forme de comprimés,
comprimés-capsules et capsules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,670. 2006/02/27. LE GROUPE MIRVIK INC., 845A, Rue
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARMAND A.
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 ,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: (1) Ladies and girls’ clothing and accessories, namely,
dresses, skirts, blouses, slacks, suits, vests, pullovers, sweaters,
jackets, T-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, shorts,
camisoles, overalls, lingerie and underwear. (2) Men’s and boys’
clothing and accessories, namely, shirts, pants, suits, vests,
pullovers, sweaters, jackets, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat pants, shorts, overalls and underwear. Used in CANADA
since at least December 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes et
jeunes filles, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons
sport, costumes, gilets, pulls, chandails, vestes, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, cache-corsets, salopettes, lingerie et sous-vêtements. (2)
Vêtements et accessoires pour hommes et garçons, nommément
chemises, pantalons, costumes, gilets, pulls, chandails, vestes,
tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts, salopettes et sous-vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,686. 2006/03/07. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Bath accessories, namely, cup holders; bath sponges;
cotton ball dispensers; lotion dispensers; shower caddies; soap
dishes; soap dispensers; toilet tissue holders; toothbrush holders;
towel racks; waste baskets; bath towels; towel wraps; bath
appliques; hand mirrors; shower curtains; shower curtain rings;
bathmats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
tasses; éponges de bain; distributeurs de tampons de coton
hydrophile; distributeurs de lotion; supports pour la douche; porte-
savons; distributeurs de savon; porte-papier hygiénique; porte-
brosses à dents; porte-serviettes; corbeilles à papier; serviettes
de bain; grandes serviettes; appliqués pour baignoire; miroirs à
main; rideaux de douche; anneaux de rideaux de douche; tapis de
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,690. 2006/03/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

LIQUICAFE 
WARES: Machines for making and brewing coffee and tea and for
dispensing coffee, tea and hot water; heated beverage dispensing
units; refrigerated beverage dispensing units; milk heating and
frothing machines for use in making coffee; electric coffee
machines; electric coffee pots; electric percolators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour préparer et infuser le café et le
thé et pour distribuer le café, le thé et l’eau chaude; distributrices
de boissons chaudes; distributrices de boissons réfrigérées;
machines pour réchauffer et faire mousser le lait à des fins de
préparation de café; cafetières électriques; cafetières électriques;
percolateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,695. 2006/03/07. THE STAIN SHIRT COMPANY, LTD.,
450 - 1040 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6E 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweatshirts,
sweaters, jackets, coats, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
underwear, swim wear, rain wear, baby wear, hats, caps, head
bands, wrist bands, pajamas, sleep wear, earmuffs, gloves,
scarves, belts, aprons, shoes, socks, slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chemisiers, pulls d’entraînement, chandails, vestes, manteaux,
pantalons, shorts, robes, jupes, chaussettes, sous-vêtements,
maillot de bain, vêtements de pluie, vêtements de bébé,
chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets, pyjamas,
vêtements de nuit, cache-oreilles, gants, foulards, ceintures,
tabliers, souliers, chaussettes, pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,727. 2006/03/07. Pure Technology Limited t/a Jai Kudo,
First Floor, Hill House, 17-19, Highgate Hill, London, N19 5NA,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JAI KUDO 
WARES: Optical instruments and apparatus, namely lenses,
spectacles, frames and sunglasses; spectacle and sunglasses’
cases; parts and fittings for the aforesaid goods; lens cleaning
solutions. Used in CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils optiques,
nommément lentilles, lunettes, montures et lunettes de soleil;
étuis à lunettes; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus; solutions nettoyantes pour lentilles. Employée au
CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,292,792. 2006/03/08. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Animal feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,833. 2006/03/08. Rapid Solutions Corporation, 1450, 324 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

PRODESY 
WARES: Computer software used to perform reserves analysis,
reservoir characterization, and production forecasting for the
petroleum industry. Used in CANADA since March 03, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’analyse des
réserves, de détermination des caractéristiques relatives aux
gisements et de prévision de la production pour l’industrie
pétrolière. Employée au CANADA depuis 03 mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,292,834. 2006/03/08. Rapid Solutions Corporation, 1450, 324 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

PRODMATRIX 
WARES: Computer software used to measure well interference
effects, determine reservoir characteristics, and model production
forecasting scenarios for the petroleum industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour mesurer les effets
d’interférence des puits, déterminer les caractéristiques de
réservoir et scénarios de prévisions de production de modèle pour
l’industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,292,838. 2006/03/08. COMMONWEALTH PLYWOOD CO.
LTD., 15 Labelle Boulevard, C.P. 90, Sainte-Thérèse, QUEBEC
J7E 4H9 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 

NORTHPLANK 
WARES: Wood flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquets de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,852. 2006/03/08. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1-B-121, 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 

TORQUE-LESS 
WARES: Drilling mud additives utilized in the drilling of
hydrocarbons. Used in CANADA since at least as early as April
30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Additifs de boues de forage pour utilisation
dans le domaine du forage d’hydrocarbures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,292,853. 2006/03/08. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 

STAYCLEAN 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,860. 2006/03/08. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA V1H 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

EQUILIBRIUM 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,292,861. 2006/03/08. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA V1H 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

CANCAN 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,881. 2006/03/08. Lawton’s Drug Stores Limited, 236
Brownlow Centre, Suite 270, City of Lakes Business Park, NOVA
SCOTIA B3B 1V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 

PHOTOLINE 
SERVICES: Film processing, developing, printing and enlarging
services; operation of retail drug stores. Used in CANADA since
at least as early as December 22, 2005 on services.

SERVICES: Services de traitement et de développement de
pellicules et d’impression et d’agrandissement de photographies;
exploitation de pharmacies de détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2005 en liaison
avec les services.

1,292,960. 2006/03/09. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AGE RE-PERFECT 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps ; produits de maquillage, nommément : fond de
teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for care and beauty of the skin, face and body; make-
up products, namely: make-up foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,293,016. 2006/03/09. Columbia Forest Products, Inc., 222 SW
Columbia Blvd., Suite 1575, Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PURECORE 
WARES: Wood, wood fiber and agrifiber composite products,
namely, particleboard and medium-density fiberboard. Priority
Filing Date: March 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/832,299 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits composites de bois, de fibres
ligneuses et d’agrifibres, nommément aggloméré de bois et
panneaux de fibres à densité moyenne. Date de priorité de
production: 08 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/832,299 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,017. 2006/03/09. Columbia Forest Products, Inc., 222 SW
Columbia Blvd., Suite 1575, Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PUREBOND 
WARES: (1) Wooden flooring. (2) Wood, wood fiber and agrifiber
composite products, namely, particleboard and medium-density
fiberboard. Priority Filing Date: January 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/795,102 in
association with the same kind of wares (1); March 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
832,593 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol en bois. (2) Produits
composites de bois, de fibres ligneuses et d’agrifibres,
nommément aggloméré de bois et panneaux de fibres à densité
moyenne. Date de priorité de production: 16 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/795,102 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 08 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/832,593 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,151. 2006/03/10. Original Product Manufacturing
Corporation, 725 East Dundee Road, Suite 204, Arlington
Heights, IL 60004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

OVERTIME 
WARES: Blades for power saws. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78830391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lames pour scies circulaires. Date de priorité
de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78830391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,209. 2006/03/10. Thomas & Betts International, Inc., (A
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

TYPAK 
WARES: General utility pouch type bags for commercial use,
namely, pouches for holding cable ties for bundling groups of
electrical wire together. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Petits sacs d’emploi général pour usage
commercial, nommément petits sacs pour attaches de câble
utilisées pour attacher des groupes de fils électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994
en liaison avec les marchandises.

1,293,211. 2006/03/10. Etienne Aigner, Inc., 19 West 34th Street,
Suite 302, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Handbags, wallets, tote bags and backpacks; belts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de sport et
sacs à dos; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,215. 2006/03/10. Etienne Aigner, Inc., 19 West 34th Street,
Suite 302, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Handbags, wallets, tote bags and backpacks; belts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de sport et
sacs à dos; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,230. 2006/03/10. DEGUSSA BUILDING SYSTEMS, INC.,
IPM-Services-NAFTA, 889 Valley Park Drive, Shakopee,
Minnesota 55379, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEVELPATCH 
WARES: Cementitious mixtures for floors. Priority Filing Date:
March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/833,264 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment pour planchers. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833,264 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,243. 2006/03/10. Dunlop Slazenger Group Limited,
Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1
8DF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

AEROGEL 
WARES: Sporting articles for use in playing the games of squash,
badminton, tennis and table tennis, namely, squash rackets,
badminton rackets, tennis rackets, table tennis bats, table tennis
paddles; squash balls, tennis balls, table tennis balls,
shuttlecocks; sports bags shaped to contain a racket, namely,
squash, badminton and tennis rackets; shaped covers for squash,
badminton and tennis rackets, table tennis bats and paddles; head
covers for squash rackets, badminton rackets and tennis rackets;
grip bands for squash rackets, badminton rackets, tennis rackets,
table tennis bats and paddles; tapes for wrapping handle grips for
squash rackets, badminton rackets, tennis rackets, table tennis
bats and paddles; tapes with weights for balancing squash,
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badminton, tennis rackets, table tennis bats and paddles; strings
for squash rackets, badminton rackets and tennis rackets; squash,
badminton and tennis string protectors; nets for games, namely
tennis, badminton and table tennis nets; tennis ball throwing
machines; tables for playing table tennis; shaped covers for table
tennis tables; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: February 22, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2414631 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport pour jouer au squash, au
badminton, au tennis et au tennis de table, nommément raquettes
de squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis et
palettes de tennis de table; balles de squash, balles de tennis,
balles de tennis de table, volants; sacs de sport adaptés pour
contenir des raquettes, nommément raquettes de squash, de
badminton et de tennis; étuis adaptés pour raquettes de squash,
de badminton et de tennis et pour palettes de tennis de table;
gaines pour têtes de raquettes de squash, de badminton et de
tennis; bandes antidérapantes pour raquettes de squash, de
badminton et de tennis et pour palettes de tennis de table; bandes
à enrouler autour des poignées de manche de raquettes de
squash, de badminton et de tennis et de palettes de tennis de
table; bandes lestées pour équilibrer le poids des raquettes de
squash, de badminton et de tennis et de palettes de tennis de
table; cordes pour raquettes de squash, de badminton et de
tennis; protecteurs de cordes de raquettes de squash, de
badminton et de tennis; filets de jeux, nommément filets de tennis,
de badminton et de tennis de table; machines à lancer les balles
de tennis; tables de tennis de table; housses adaptées pour tables
de tennis de table; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 22 février 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2414631 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,309. 2006/03/13. Nick Whittington, 619 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

LOFTSTYLES 
SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of of
residential and commercial real estate, business and housing
units, condominiums and apartments. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et location
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, installations
d’entreprise et unités d’habitation, appartements en copropriété et
appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,339. 2006/03/13. Q.Data Inc., 105-6 Shields Court,
Markham, ONTARIO L3R 4S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Beam 
SERVICES: Interactive electronic communications services,
namely the operation of an interactive website in the field of
equipment management to permit businesses to track their
equipment purchases, equipment service history and to facilitate
future purchases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web interactif
dans le domaine de la gestion d’équipement, pour permettre aux
entreprises d’effectuer la recherche de leurs achats d’équipement,
la recherche des antécédents d’entretien de l’équipement et pour
faciliter les achats ultérieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,369. 2006/03/13. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

JAY SOLUTION 
WARES: Wheelchair seat cushions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège pour fauteuil roulant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,471. 2006/03/14. THE COLLECTIVE BRANDSACTIONAL
MARKETING INC., a legal entity, 1995 Leslie Street, Toronto,
ONTARIO M3B 2M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: Advertising agency services; consulting services,
namely, providing marketing strategies; operation of a business,
namely, an advertising and marketing business. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
consultation, nommément fourniture de stratégies de
commercialisation; exploitation d’une entreprise, nommément
entreprise de publicité et de commercialisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,293,685. 2006/03/14. Bodegas El Nido, S.L., Portillo de la
Glorieta, 7 bajo-dcha., 30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CLIO 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,293,702. 2006/03/14. INSCAPE CORPORATION, a legal
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FREEFORM 
WARES: Office furniture, office equipment and furnishings,
namely, desks, tables, tabletops, countertops, credenzas,
shelving, magazine racks, space dividers, partitions, movable
privacy panels and modular movable partitions and panels and
associated components therefor. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, équipement et fournitures
de bureau, nommément bureaux, tables, dessus de table, plans
de travail, bahuts, étagères, porte-revues, séparateurs d’espaces,
cloisons, cloisons amovibles et cloisons et panneaux modulaires
mobiles et leurs composants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,293,704. 2006/03/14. 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 

CYANOBULK 
WARES: NON-METAL CONTAINERS MADE OF POLYESTER
AND POLYVINYL CHLORIDE TO TRANSPORT INDUSTRIAL
CHEMICALS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs non métalliques en polyester et
en polychlorure de vinyle pour transporter des produits chimiques
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,705. 2006/03/14. DR. WILLIAM T. MOORE, an individual,
61 Roxborough Drive, Toronto, ONTARIO M4W 1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE SMILE DEPOT 
WARES: Toothbrushes, dental floss, dental tape, non-electric
gum stimulators, tongue scrapers, tongue brushes, fluoride gel,
breath mints, chemical tongue cleaners, mouthwash,
mouthguards, toothguards, bite splints, appliances to stop
snoring, oral hygiene appliances utilizing a pulsed jet of water for
massaging the gums and cleaning spaces adjacent the teeth.
SERVICES: Tooth whitening clinics, prophylaxis dental
treatments, dental scaling services, dental cleaning services,
dental x-ray services; dental imaging services, dental clinics, stop
smoking programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brosses à dents, soie dentaire, ruban
dentaire, stimulateurs de gencives non électriques, gratte-langue,
brosses pour la langue, gel au fluor, menthes pour rafraîchir
l’haleine, gratte-langue chimique, rince-bouche, protège-bouche,
protège-dents, attelles dentaires, appareils pour empêcher le
ronflement, appareils d’hygiène buccale à jet d’eau pour le
massage des gencives et le nettoyage interdentaire. SERVICES:
Cours pratiques sur le blanchiment de dents, traitements
dentaires prophylactiques, services de détartrage, service de
nettoyage de dents, services de radiologie dentaire; services
d’imagerie dentaire, cliniques dentaires, programmes de lutte
contre le tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,706. 2006/03/14. QUICKLOGIC CORPORATION, 1277
ORLEANS DRIVE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94089, 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 

POLARPRO 
WARES: SEMICONDUCTORS, NAMELY, FIELD
PROGRAMMABLE GATE ARRAYS. Priority Filing Date:
September 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/723715 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément matrices de
portes programmables par l’utilisateur. Date de priorité de
production: 29 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/723715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,708. 2006/03/14. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

WRANGLER UNLIMITED 
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WARES: Motor vehicles, namely sport utility vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,710. 2006/03/14. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7L 6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ESTILO 
WARES: Major appliances namely, ranges, ovens, refrigerators,
dishwashers, clothes washers and clothes dryers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
cuisinières, fours, réfrigérateurs, lave-vaisselle, lessiveuses et
sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,940. 2006/03/16. Pacesetter, Inc., doing business as 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 

QUICKOPT 
WARES: Automatic timing cycle optimization feature sold as an
integral component of implantable defibrillators. Priority Filing
Date: March 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/837,690 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction d’optimisation de temps de transition
automatiques vendus comme partie intégrante de défibrillateurs
implantables. Date de priorité de production: 15 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837,690 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,006. 2006/03/16. Alberto-Culver USA, Inc., 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 

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

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

1,294,007. 2006/03/16. Alberto-Culver USA, Inc., 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 

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

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

1,294,322. 2006/03/20. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29,
Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ULTRACARE 
SERVICES: Test, inspection and maintenance services for fire
safety, security and special hazards systems. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’essai, d’inspection et d’entretien pour
sécurité-incendie, sécurité et risques particuliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,294,336. 2006/03/20. Vytec Corporation, 24 Midpark Crescent,
London, ONTARIO N6N 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

YUKONBOARD 
WARES: Vinyl siding and trim. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs et garnitures en
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,337. 2006/03/20. United Agri Products Canada, Inc., c/o
P.O.Box 85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SALVO 
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,294,339. 2006/03/20. United Agri Products Canada, Inc., c/o
P.O.Box 85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LAGON 
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early as
May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,294,613. 2006/03/08. NANCY G APPAREL GROUP INC.-LE
GROUPE VETEMENTS NANCY G INC., 5560 Paré, Town of
Mount Royal, Montreal, QUEBEC H4P 2M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JASON RUBY, 1118
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 605, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1H5 

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

WARES: Ladies’ maternity wearing apparel, namely:-pants,
skirts, skorts, shorts, capris, dresses. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de maternité pour
femmes, nommément, pantalons, jupes, jupes-shorts, shorts,
capris, robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,614. 2006/03/03. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

ECLECTICA 
WARES: Flooring, namely laminate flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol lamellé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,615. 2006/03/03. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

CENTURITY 
WARES: Flooring, namely laminate flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol lamellé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,616. 2006/03/03. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

ARTIQUITY 
WARES: Flooring, namely laminate flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol lamellé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,617. 2006/03/03. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

RECOLLECTIONS 
WARES: Flooring, namely laminate flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol lamellé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,624. 2006/03/06. VINCENZO SILVESTRO RADICE, 3651
Broomhill Crescent, Mississauga, ONTARIO L4Y 3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

SOCIETY ALIVE 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 328 October 4, 2006

1,294,654. 2006/03/09. GutterFilter Canada Inc., 3492 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

GUTTERFILTER 
WARES: Eaves troughs, gutters, and foam inserts for gutter
protection. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Gouttières et pièces à insérer en mousse pour
la protection de gouttières. Employée au CANADA depuis 2003
en liaison avec les marchandises.

1,294,660. 2006/03/09. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

EASY2INSTALL 
WARES: Flooring, namely laminate and engineered flooring.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtements
de sol laminés et façonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,661. 2006/03/09. Great Canadian Shield Corporation, Park
View Office Centre, 11420 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA
T5M 1V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

GREENJACKET 
WARES: Prefabricated insulation and rust prevention coating and
fire retardant coating covers for use in or on electrical distribution
and transmission lines, transformers, substations and other
commercial electrical equipment and structures. SERVICES: (1)
Installation of prefabricated insulation and rust prevention coating
and fire retardant coating covers for use in or on electrical
distribution and transmission lines, transformers, substations and
other commercial electrical equipment and structures. (2)
Application of protective insulation, rust prevention and fire
retardant coatings in or on electrical distribution and transmission
lines, transformers, substations and other commercial electrical
equipment and structures. (3) Design and manufacture of
prefabricated insulation and rust prevention coating and fire
retardant coating covers for use in or on electrical distribution and
transmission lines, transformers, substations and other
commercial electrical equipment and structures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants préfabriqués et de
revêtements anti-rouille et ignifuges pour utilisation dans le
domaine des lignes de distribution et de transmission électrique,
transformateurs, postes électriques et autres équipements et
structures électriques commerciaux. SERVICES: (1) Installation
de matériaux isolants préfabriqués et de revêtements anti-rouille
et ignifuges pour utilisation dans le domaine des lignes de
distribution et de transmission électrique, transformateurs, postes
électriques et autres équipements et structures électriques
commerciaux. (2) Application de revêtements protecteurs
isolants, anti-rouille et ignifuges sur ou dans des lignes de
distribution et de transmission électrique, transformateurs, postes
électriques et autres équipements et structures électriques
commerciaux. (3) Conception et fabrication de matériaux isolants
préfabriqués et de revêtements anti-rouille et ignifuges pour
utilisation dans le domaine des lignes de distribution et de
transmission électrique, transformateurs, postes électriques et
autres équipements et structures électriques commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,663. 2006/03/09. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota,
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

KINGPIN 
WARES: Motorcycles and structural parts therefore. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces structurales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,294,674. 2006/03/09. NORWOOD INTERNATIONAL INC., 11
Buchanan Court, London, ONTARIO N5Z 4P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of CANADA
and WIRE apart from the trade-mark pursuant to Section 12(1)(b)
and 35 of the Trade-marks Act.
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WARES: Accessories for electrical wires and cables, namely
joints, terminations, connectors, ferrules, stop joints, splicer
boxes, junctions boxes and lugs; materials for use with electrical
conducting wires and cables, namely jointing tape; insulation
material, namely, PVC, rubber, thermo plastic rubber (TPE),
neoprene and fibreglass for use with wires and cables; lamp parts;
night lights; trouble lights; task lights; work lights; fuses; outlet
covers; wire nuts; wiring devices, namely, switches, receptacles,
dimmers and outlet boxes; cable ties; electrical tape; electrical
testers; wire (cord) covers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADA et WIRE en dehors de la marque de commerce
conformément aux alinéas 12(1)(b) et 35 de la Loi sur les marques
de commerce.

MARCHANDISES: Accessoires pour fils et câbles électriques,
nommément manchons, bornes, connecteurs, bagues, jonctions à
joint d’arrêt, boîtes de dérivation, boîtes de jonction et cosses;
matériaux pour utilisation avec des fils et câbles électriques,
nommément ruban isolant; matériaux isolants, nommément PVC,
caoutchouc, caoutchouc thermoplastique, néoprène et fibre de
verre pour utilisation avec des fils et des câbles; pièces de lampes;
veilleuses; lampes baladeuses; lampes de travail; baladeuses;
fusibles; caches pour prises; serre-fils; dispositifs de câblage,
nommément interrupteurs, prises de courant, gradateurs et boîtes
de sortie; attaches de câble; rubans isolants; testeurs électriques;
couvre-fils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,676. 2006/03/10. ROGER CLEVELAND GOLF
COMPANY, INC., 5601 Skylab Road, Huntington Beach,
California 92647, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf club
grips, golf bags, shag bags, golf bag covers, and golf club head
covers. (2) Carry all bags, shoe bags, backpacks and umbrellas.
(3) Golf apparel, namely, shirts, wind shirts, rain jackets, caps,
visors, sweatshirts and sweater vests. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1998 on wares (1); December 03,
1998 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf, têtes de bâton de golf,
manches de bâton de golf, poignées de bâton de golf, sacs de
golf, sacs ramasse-balles, housses de sac de golf et housses de
bâton de golf. (2) Fourre-tout, sacs à chaussures, sacs à dos et
parapluies. (3) Vêtements de golf, nommément chemises,
chemises coupe-vent, vestes de pluie, casquettes, visières, pulls
d’entraînement et gilets en tricot. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1); 03 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,294,714. 2006/03/13. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 200
South Wilcox Drive, Kingsport, Tennessee 37662, 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 

SOLUS 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives and
coatings. Priority Filing Date: January 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/802,500 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs et de revêtements. Date de priorité de production: 30
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
802,500 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,717. 2006/03/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

PROPS 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,718. 2006/03/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

POOLS 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,719. 2006/03/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

PICKS 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,892. 2006/03/23. 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 

ESCAPADES HIVERNALES 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,941. 2006/03/23. Echelon General Insurance Company,
1550 Enterprise Road, Suite 310, Mississauga, ONTARIO L4W
4P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Operation of an insurance company, namely the
offering of automobile and other property and casualty insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une compagnie d’assurance,
nommément offre d’assurance automobile et d’autres types
d’assurance des biens et des dommages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,943. 2006/03/23. Irving Oil Limited, P.O. Box 1421, 10
Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BLUECANOE 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Convenience store
services; gas bar services; and operation of a retail business
dealing in automobile products, petroleum products and
automobile accessories. Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on services (1); April 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
dépanneur; services de postes d’essence; et exploitation d’une
entreprise de vente au détail spécialisée dans les produits pour
automobiles, les produits pétroliers et les accessoires
d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2002 en liaison avec les services (1); avril 2005 en liaison
avec les services (2).

1,294,971. 2006/03/23. 0750822 B.C. Ltd., 314 - 1770 West 12th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

REX 
SERVICES: Pet hotel and spa services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de spa pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,975. 2006/03/23. GovernanceGlobal Corp., 508 - 10080
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CORPORATESHIP 
WARES: Software for use in the collection, management and
reporting of information related to companies and other entities
and their constitution, governance and administration.
SERVICES: Business information services namely collection,
management and reporting of information related to companies
and other entities and their constitution, governance and
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de gestion et de
diffusion d’information concernant les entreprises et d’autres
groupes et leur structure, leur gestion et leur administration.
SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément collecte, gestion et diffusion d’information
concernant les entreprises et d’autres groupes et leur structure,
leur gestion et leur administration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,041. 2006/03/24. CINDY-ANN CREATIONS INC., 1400
ANTONIO-BARBEAU STREET, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC H4N 1H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER),
770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 
 

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

WARES: MEN’S CLOTHING NAMELY, UNDERWEAR, BOXER
SHORTS, T-SHIRTS, UNDERSHIRTS, BRIEFS, BIKINIS,
ATHLETIC SHORTS, PYJAMA PANTS AND SOCKS. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément sous-
vêtements, caleçons boxeur, tee-shirts, gilets de corps, slips,
bikinis, shorts de sport, pantalons de pyjama et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,042. 2006/03/24. RealOps, Inc., a Delaware corporation,
2300 Corporate Park Drive, Suite 400, Herndon, Virginia 20171,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

REALOPS 
WARES: Computer software, namely software for integration of
enterprise systems, configurable process automation and
visualization of data. SERVICES: Computer software design
services; computer programming services; maintenance of
computer software; consulting services in the field of design,
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems for others; application service provider (ASP)
featuring software in the field of enterprise systems, configurable
process automation and visualization of data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’intégration de systèmes, l’automatisation de fonctions
configurables et la visualisation de données d’entreprises.
SERVICES: Services de conception de logiciels; services de
programmation informatique; maintenance de logiciels; services
de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection,
de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et

systèmes logiciels pour des tiers; services de fournisseur de
services applicatifs (ASP) spécialisés dans les logiciels pour
systèmes d’entreprise, l’automatisation de processus
configurables et la visualisation de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,045. 2006/03/24. K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

soluSOP 
WARES: Mineral fertilizers, particularly potassium sulphate
fertilizers. Priority Filing Date: November 05, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 65 774.7 / 01 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 20, 2005 under No.
305 65 774 on wares.

MARCHANDISES: Engrais minéraux, particulièrement engrais à
base de sulfate de potassium. Date de priorité de production: 05
novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 65 774.7
/ 01 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 2005 sous le No. 305
65 774 en liaison avec les marchandises.

1,295,047. 2006/03/24. A. P. Green Industries, Inc. (a Delaware
Corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive,
Moon Township, Pennsylvania 15108, 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 

PLASTECH 
WARES: Refractory ramming mixes; refractory plastics. Priority
Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/838,741 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à tasser réfractaires; matières
plastiques réfractaires. Date de priorité de production: 16 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
838,741 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,056. 2006/03/24. NRI Industries Inc., 394 Symington
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

QD 
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WARES: Rubberized insulation materials for acoustic control.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants caoutchoutés pour
insonorisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,192. 2006/03/24. 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 

CINNSATIONAL SWIRL 
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,207. 2006/03/24. 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 

PUCKER UP! 
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.

1,295,213. 2006/03/24. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim,
P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGIXEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases, namely, Parkinson’s Disease,
Alzheimer’s Disease, ALS, stroke, brain injury, and autoimmmune
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central, nommément
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, SLA, accidents
cérébrovasculaires, traumatismes crâniens et maladies auto-
immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,216. 2006/03/24. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLAMOURAZZI 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à
lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustre à lèvres et
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
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de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gel et lotion
hydratants pour sourcils; préparations de soins des ongles, laque
à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques
pour la peau, tonifiants, toniques, dépigmentants, astringents et
rafraîchissants; savons pour soins corporels, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
préparations de bain et de douche pour la peau, huiles de bain,
sels de bain, perles de bain, gels pour le bain, granules pour le
bain, trempage pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain,
préparations de soulagement après-soleil, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres à bronzer, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes,
produits à éclabousser et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations de soins de la
peau, préparations pour traitements pour soins de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour la face, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux; savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour soins
corporels, lotion pour soins corporels, gel pour soins corporels,
huile pour soins corporels, poudre pour soins corporels, toniques
pour soins corporels, nettoyants pour soins corporels,
vaporisateurs pour soins corporels et solutions de lavage pour
soins corporels, brumisant hydratant, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour le renouvellement de la peau; gel pour les
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et produits antisudorifiques, poudre de talc pour soins
d’hygiène personnelle; préparations de soins capillaires, produits
de mise en plis, volumisateurs de cheveux, produits antisolaires
pour cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour soins
corporels, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour soins corporels, poudres parfumées pour
soins corporels, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants parfumés pour soins corporels et
antisudoraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,219. 2006/03/27. THE ECONO-RACK GROUP INC., (a
corporation of the Province of Ontario), 2655 North Sherican
Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

R2 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,221. 2006/03/27. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

T2 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,222. 2006/03/27. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

K2 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,231. 2006/03/27. AEROTURF INC., 1809 MERRITTVILLE
HIGHWAY, FONTHILL, ONTARIO L0S 1E6 

AEROTURF 
WARES: Artificial turf surfacing system resembling grass for use:
as an airplane runway or airfield; alongside airport runways; and
other ground cover applications at aviation and airport facilities.
SERVICES: Installation of artificial turf surfacing system
resembling grass for use: as an airplane runway or airfield;
alongside airport runways; and other ground cover applications at
aviation and airport facilities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Système de revêtement en gazon synthétique
ressemblant à la pelouse pour utilisation sur les pistes ou les
champs d’aviation, le long de pistes d’aéroport et pour d’autres
applications de revêtement de sol à des installations d’aviation et
d’aéroport. SERVICES: Pose d’un système de revêtement en
gazon synthétique ressemblant à la pelouse pour utilisation sur les
pistes ou les champs d’aviation, le long de pistes d’aéroport et
pour d’autres applications de revêtement de sol à des installations
d’aviation et d’aéroport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,245. 2006/03/27. Sungold International Holdings Corp.,
940 The East Mall, Suite 300, Toronto, ONTARIO M9B 6J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SUNGOLD 
WARES: Equal chance real or fantasy gambling system, namely
computerized and online pari-mutuel wagering systems with a
central computer server and display monitors. SERVICES: Equal
chance real or fantasy gambling services, namely public and
private gaming activities in association with pari-mutuel wagering
over network means, the Internet, and other electronic media.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Système de jeux de réalité ou de fiction à
égalité de chances, nommément systèmes de pari mutuel
informatisé et en ligne utilisant un serveur informatique central et
des moniteurs de visualisation. SERVICES: Services de jeux de
réalité ou de fiction à égalité de chances, nommément activités de
jeu publiques et privées associées au pari mutuel sur réseau, sur
l’Internet ou par des moyens électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,364. 2006/03/17. JOHN ZABOYAN, 120 South Sierra
Madre Boulevard, Unit 301, Pasadena, California 91107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

CRYSTALMAID 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,371. 2006/03/20. Wild Flavors, Inc., (a Delaware
corporation), 1261 Pacific Avenue, Erlanger, KY, 41018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

SALTTRIM 
WARES: Food flavourings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,372. 2006/03/20. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

WHIPPET EXPRESS 
WARES: Bakery products, namely, cookies, cakes, chocolate
covered cookies, snack cakes, chocolate covered snack cakes.
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, gâteaux, biscuits enrobés de chocolat, gâteaux pour
collation, gâteaux enrobés de chocolat pour collation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,295,854. 2006/03/30. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS
LIMITED, ANSBACHER (BVI) LIMITED, INTERNATIONAL
TRUST BUILDING, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN,
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
WALTERS, 6503 MISSISSAUGA ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N1A6 

COOL MINDS 
WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least July 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,297,556. 2006/04/12. 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 Valeur Mondiale De Dividendes 
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Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR
MONDIALE 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 VALEUR MONDIALE
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.

1,297,721. 2006/04/13. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, CA 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADP ADVISOR 
WARES: Newsletters in the field of personnel management,
payroll, payroll tax and human resources. Used in CANADA since
at least as early as February 1991 on wares. Priority Filing Date:
April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/853,474 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Bulletins intéressant la gestion du personnel,
la paye, l’impôt à la source et les ressources humaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/853,474 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,298,151. 2006/04/19. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DONNEZ PEU, RECEVEZ BEAUCOUP! 
WARES: Petfood, namely food for cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers, nommément
aliments pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,041. 2006/05/10. Fiera Foods Company, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO M9M 2X5 

 

WARES: All bakery goods, namely muffins, danish, breads, buns,
bagels, croissants, turnovers, cinnamon buns, cookies, cakes,
and brownies. SERVICES: Delivery of bakery goods to retail,
foodservice, quick services restaurants and club outlets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous produits de boulangerie, nommément
muffins, pâtisseries danoises, pains, brioches, bagels, croissants,
chaussons, brioches à la cannelle, biscuits, gâteaux et carrés au
chocolat. SERVICES: Livraison de produits de boulangerie à des
commerces de détail, des services alimentaires, des restaurants
à service rapide et des points de vente dans les clubs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,008. 2006/05/17. Siena Foods Limited, 16 Newbridge
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,305,208. 2006/06/13. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER 
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WARES: Power supply connectors and adaptors for use with
portable electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de bloc d’alimentation et
adaptateurs pour utilisation avec des dispositifs électroniques
portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,098. 2006/06/20. Top Tubes Company, 870 Industrial
Boulevard, Bois-Des-Filion, QUEBEC J6Z 4V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Cigarette rolling papers; cigarette papers made with
tobacco leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking
tobacco; loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling
machines; pocket machines for rolling cigarettes for personal use;
cigarette making machines; cigarette tubes; injector machines for
filling cigarette tubes for personal use; filter tips for cigarettes; roll-
your-own kits for cigarettes containing papers, filter tips and
tobacco; cigarette lighters not of precious metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait à
partir de feuilles de tabac; livrets de papier à cigarettes; tabac à
fumer à rouler soi-même; tabac en vrac pour pipes et cigares;
machines à rouler les cigarettes; machines de poche pour rouler
les cigarettes pour usage personnel; confectionneuses de
cigarettes; tubes à cigarette; machines d’injection pour remplir les
tubes de cigarettes pour usage personnel; embouts de filtres pour
cigarettes; nécessaires pour rouler soi- même ses cigarettes
contenant papier, embouts de filtre et tabac; briquets autres qu’en
métal précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,837. 2006/06/23. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Non-metallic building materials, namely, oriented strand
board. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,037 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de copeaux orientés. Date de priorité de
production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/893,037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,842. 2006/06/23. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Non-metallic building materials, namely, oriented strand
board. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,031 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de copeaux orientés. Date de priorité de
production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/893,031 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,935. 2006/06/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE BOOST 
WARES: Body spray, antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaporisateur corporel, antisudorifiques et
déodorant pour fins d’hygiène corporelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,665. 2006/07/11. Advanced Nutrients Ltd., #109-31062
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 

SENSI ZYM 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since November 13, 2002 on wares;
November 13, 2003 on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises; 13 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,308,666. 2006/07/11. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSIBLOOM 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,667. 2006/07/11. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSI 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since November 13, 2002 on wares;
November 13, 2003 on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises; 13 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,308,790. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSIGROW 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,791. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSICAL 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,792. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSIBUD 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,793. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSI PRO 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since November 13, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,797. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSIROOT 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,308,800. 2006/07/12. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

SENSITHRIVE 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since December 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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496,710-1. 2006/02/28. (TMA447,890--1995/09/22)
NATURSOURCE INC., 4300 Dobrin, St-Laurent, QUEBEC H4R
2L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

FANTASIA 
WARES: Breakfast cereal. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

649,788-1. 2006/01/09. (TMA396,197--1992/03/27) TRADER
PUBLICATIONS CORP., 66 Wellington Street West, Suite 4700,
TorontoDominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO M5K 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRADER 
WARES: Periodical publications offering the goods of others for
sale or purchase. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising the goods of others for sale or purchase.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périodiques spécialisés dans la vente ou
l’achat de marchandises de tiers. SERVICES: Mise à disposition
d’une base de données en ligne utilisée aux fins de publicité de
marchandises de tiers pour la vente ou l’achat de celles-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

686,924-1. 2005/09/15. (TMA410,428--1993/04/02) 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., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

AQUASPHERE 

WARES: 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; drains 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; parts for all
of 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.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage et de balayage pour
piscines et spas; pompes pour piscines et spas; spas sous forme
de piscines chauffées; toiles et bâches ajustées pour spas;
structures de drainage pour utilisation dans les spas; appareils de
nettoyage, chloration et de purification de l’eau pour piscines et
spas; appareils de chauffage pour piscines et spas; filtres pour
piscines et spas; pièces et accessoires pour tous les articles ci-
dessus, nommément compresseurs et compresseurs rotatifs,
condenseurs, régulateurs de pression, échangeurs de chaleur,
ventilateurs et ventilateurs et évaporateurs centrifuges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

689,666-1. 2005/12/02. (TMA421,827--1994/01/07) Apple
Saddlery Inc., 1875 Innes Road, Gloucester, ONTARIO K1B 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the sale and
wholesale of men’s, women’s and children’s riding apparel
(namely breeches, chaps, footwear, show jackets, show shirts,
body protectors, helmets and gloves), english and western tack
(namely, saddles, girths, saddle covers, girth accessories, stirrup
leathers, stirrup irons, stirrup pads, breastplates, martingales,
reins, bridles, nosebands, harness and bells, bits, saddle pads,
blankets and accessories, cushions and pads, leg and hoof
protection, wraps and bandages, shipping protection, halters,
leads and ties, lungeing lines, whips and crops, training
equipment, training aids, curb straps, saddle bags, spurs and
straps, toys and treats, stable equipment, feed and watering
equipment, clippers, farrier tools, grooming equipment and
products, fly masks, insect control, first aid, hoof care, liniments
and poultices, leather care, dewormers, respiratory remedies, and
feed supplements) and equestrian giftware (namely puzzles,
books, picture frames and toys). (2) Operation of a business
dealing in the sale and wholesale of men’s, women’s and

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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children’s casual clothing and footwear (namely boots, shoes,
sandals, socks, belts, hats, gloves, mitts, jackets, oilskin coats and
jackets, vests, shirts, pants, and shorts) and accessories (namely
watches, knives, flashlights, purses, wallets and leather goods
and sunglasses). (3) Retail mail order services dealing in the sale
and wholesale of horse equipment and supplies, western and
english riding boots, western and english style clothing, men’s,
women’s and children’s riding apparel (namely breeches, chaps,
footwear, show jackets, show shirts, body protectors, helmets and
gloves), english and western tack (namely, saddles, girths, saddle
covers, girth accessories, stirrup leathers, stirrup irons, stirrup
pads, breastplates, martingales, reins, bridles, nosebands,
harness and bells, bits, saddle pads, blankets and accessories,
cushions and pads, leg and hoof protection, wraps and bandages,
shipping protection, halters, leads and ties, lungeing lines, whips
and crops, training equipment, training aids, curb straps, saddle
bags, spurs and straps, toys and treats, stable equipment, feed
and watering equipment, clippers, farrier tools, grooming
equipment and products, fly masks, insect control, first aid, hoof
care, liniments and poultices, leather care, dewormers, respiratory
remedies, and feed supplements) and equestrian giftware
(namely puzzles, books, picture frames and toys). (4) Retail mail
order services dealing in the sale and wholesale of men’s,
women’s and children’s casual clothing and footwear (namely
boots, shoes, sandals, socks, belts, hats, gloves, mitts, jackets,
oilskin coats and jackets, vests, shirts, pants and shorts) and
accessories (namely watches, knives, flashlights, purses, wallets,
leather goods and sunglasses). Used in CANADA since 1972 on
services (1), (3); 1989 on services (2), (4).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail et en gros de vêtements d’équitation pour
hommes, femmes et enfants, nommément culottes, protège-
pantalons, articles chaussants, vestes de concours, chemises de
concours, protecteurs corporels, casques et gants), articles
d’équitation de style anglais et western (nommément selles, sous-
ventrières, housses de selle, accessoires de sous-ventrière,
étrivières, étriers, plaquettes d’étrier, poitrails, martingales, rênes,
brides, muserolles, harnais et cloches, mors, doublures de selle,
couvertures et accessoires, coussins et pads, protecteurs pour
pattes et sabots, bandes et bandages, articles de protection pour
transport, licols, longes et longes d’attache, alliances de mors,
fouets et cravaches, matériel de dressage, auxiliaires de
dressage, gourmettes, sacoches de selle, éperons et sangles,
jouets et gourmandises, matériel d’écurie, matériel d’alimentation
et d’arrosage, coupe-ongles, outils de maréchal ferrand, matériel
et produits de toilettage, masques anti-mouches, anti-insectes,
produits de premiers soins, produits pour le soin des sabots,
liniments et cataplasmes, produits d’entretien du cuir,
anthelminthiques, remèdes pour troubles respiratoires et
suppléments alimentaires) et articles d’équitation cadeaux
(nommément casse-tête, livres, cadres et jouets). (2) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente au détail et en gros de
vêtements et de chaussures sports pour hommes, femmes et
enfants, (nommément bottes, chaussures, sandales, chaussettes,
ceintures, chapeaux, gants, mitaines, vestes, vestes et manteaux
cirés, gilets, chemises, pantalons, et pantalons courts) et

accessoires, (nommément montres, couteaux, lampes de poche,
bourses, portefeuilles et articles en cuir et lunettes de soleil). (3)
Services de vente au détail et en gros par la poste d’équipement
et fournitures pour chevaux, bottes d’équitation de style western
et anglais, vêtements d’équitation de style western et anglais pour
hommes, femmes et enfants (nommément culottes, protège-
pantalons, articles chaussants, vestes de concours, chemises de
concours, protecteurs corporels, casques et gants), articles
d’équitation de style western et anglais (nommément selles, sous-
ventrières, housses de selle, accessoires de sous-ventrière,
étrivières, étriers, plaquettes d’étrier, poitrails, martingales, rênes,
brides, muserolles, harnais et cloches, mors, doublures de selle,
couvertures et accessoires, coussins et pads, protecteurs pour
pattes et sabots, bandes et bandages, articles de protection pour
transport, licols, longes et longes d’attache, alliances de mors,
fouets et cravaches, matériel de dressage, auxiliaires de
dressage, gourmettes, sacoches de selle, éperons et sangles,
jouets et gourmandises, matériel d’écurie, matériel d’alimentation
et d’arrosage, coupe-ongles, outils de maréchal ferrand, matériel
et produits de toilettage, masques anti-mouches, anti-insectes,
produits de premiers soins, produits pour le soin des sabots,
liniments et cataplasmes, produits d’entretien du cuir,
anthelminthiques, remèdes pour troubles respiratoires et
suppléments alimentaires) et articles d’équitation cadeaux
(nommément casse-tête, livres, cadres et jouets). (4) Services
postaux de vente au détail et en gros de vêtements et de
chaussures sports pour hommes, femmes et enfants,
(nommément bottes, chaussures, sandales, chaussettes,
ceintures, chapeaux, gants, mitaines, vestes, vestes et manteaux
cirés, gilets, chemises, pantalons, et pantalons courts) et
accessoires, (nommément montres, couteaux, lampes de poche,
bourses, portefeuilles et articles en cuir et lunettes de soleil).
Employée au CANADA depuis 1972 en liaison avec les services
(1), (3); 1989 en liaison avec les services (2), (4).

1,085,723-1. 2005/02/22. (TMA611,339--2004/05/28) MÜLHENS
GMBH & CO. KG, also known as MUELHENS GMBH & CO. KG,
P.O. Box 30 03 69, (Venloer Strasse 241-245) 50773 Köln,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

INSPIRE 
WARES: Hair care preparations, namely, hair colouring, hair
dyes, lightener, shampoos and conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
colorants capillaires, teintures capillaires, produits éclaircissants,
shampoings et conditionneurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,153,124-1. 2005/09/16. (TMA607,481--2004/04/13) Under
Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Eyewear, namely sunglasses, eyeglasses, frames for
sunglasses and eyeglasses, lenses for sunglasses and
eyeglasses, goggles, visors for use with helmets, cases for
sunglasses, eyeglasses and goggles, and straps used for holding
sunglasses, eyeglasses and goggles. Priority Filing Date: July
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/674060 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes, montures pour lunettes de soleil et lunettes, verres
pour lunettes de soleil et lunettes, lunettes de protection, visières
pour utilisation avec casques, étuis pour lunettes de soleil,
lunettes et lunettes de protection et sangles pour lunettes de
soleil, lunettes et lunette de protection. Date de priorité de
production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/674060 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,662-1. 2006/03/01. (TMA650,308--2005/10/13) LAFARGE
ALUMINATES, une société anonyme à conseil d’administration,
28, rue Emile Ménier, 75116 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TERNAL 
MARCHANDISES: Ciments, ciments à base d’aluminates de
calcium, ciments réfractaires, liants hydrauliques, mortiers,
mortiers à base d’aluminates de calcium, matériaux de
constructions non métalliques à base d’aluminates de calcium.
Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05/3385870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre
2005 sous le No. 05/3385870 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cements, calcium aluminate-based cements, refractory
cements, hydraulic bonding materials, mortars, calcium
aluminate-based mortars, non-metallic, calcium aluminate-based
construction materials. Priority Filing Date: October 13, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05/3385870 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 13, 2005 under No. 05/
3385870 on wares.
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1,172,545. 2003/03/27. 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 

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

SERVICES: (1) Services de financement nommément:
Établissement avec l’employeur de son choix de limite au régime
rétrospectif; Gestion de la cotisation du taux personnalisé;
Établissement de la prime en matière de santé et sécurité. (2)
Mutuelles de prévention nommément: Regroupement
d’employeurs en vue de la diminution des accidents de travail et
le maintien du lien d’emploi avec le travailleur (réintégration). (3)
Gestion des accidents du travail et maladies professionnelles
nommément: Traitement du volet légal et médical; Établissement
du partage des coûts liés à cette gestion. (4) Prévention des
accidents du travail nommément: - Effectuer des audits de
gestion, consultation en audits de gestion; - Développement des
programmes de prévention; - Conseils en ergonomie, consultation
en ergonomie, recherche en ergonomie. (5) Service OSHA 18001
nommément: Consultant permettant d’aider les entreprises à être
accréditées à la norme OSHA 18001 (norme américaine:
Occupationnal - Safety & Health Administration. (6) Formation des
employeurs sur tous les aspects de la prévention, gestion,
financement et classification. (7) Services juridiques couvrant
toutes les lois et règlements touchant la santé et sécurité du
travail. (8) Services médicaux, médecin désigné, examen pré-
embauche, expertise médicale, soins médicaux et diagnostic
nommément: Banque de référence en services médicaux en vue
d’y diriger les travailleurs à la demande des employeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 26 mai 2004, Volume 51, numéro 2587.
Des services ont été omis.

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

SERVICES: (1) Financing services, namely establishing limits on
retrospective regimes with employers, managing personalized
contribution rates, establishing health and safety premiums. (2)
Mutual prevention groups, namely: a group of employers
committed to reducing accidents in the workplace and maintaining
an employment relationship with the worker (reintegration). (3)
Management of workplace accidents and occupational illnesses,
namely: handling of the legal and medical components;
establishment of cost-sharing associated with this management.

(4) Workplace accident prevention, namely conducting
management audits, management audit consultancy;
development of prevention programs; ergonomics consulting and
research. (5) OSHA 18001 services, namely: consultant helping
businesses become OSHA 18001 certified (American standard:
Occupational Safety & Health Administration). (6) Employer
training on all aspects of prevention, management, funding and
classification. (7) Legal services covering all workplace health and
safety acts and regulations. (8) Medical services, designated
medical practitioner, pre-hire medical examination, medical
expertise, medical care and diagnosis, namely medical services
reference base designed to refer workers at the request of
employers. Proposed Use in CANADA on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated May 26, 2004, Vol. 51, Issue 2587. Some
services have been omitted. 

1,277,444. 2005/10/27. UNITED VOS GROUP, INC., Trident
Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

Vostecs 
WARES: (1) Precombustion hydrocarbon fuel units used in
connection with machinery and engines consisting of a magnetic
resonance core which produces a magnetic field to enhance the
cleanliness of hydrocarbon fuels, the efficiency of combustion, the
utilization of hydrocarbon fuels and to prevent the growth of algae
in hydrocarbon fuels, for use in all hydrocarbon fuel consuming
applications; water purification units consisting of an ion
accelerator and magnetic resonance core which produces a
magnetic field to prevent formation of scale, and removes existing
scale, bacteria, fungi and algae from recirculating systems and
one through systems for home, institutional and industrial uses.
(2) Precombustion gas and natural gas units used in connection
with machinery and engines consisting of a magnetic resonance
core which produces a magnetic field to enhance the cleanliness
of hydrocarbon fuels, the efficiency of combustion, the utilization
of hydrocarbon fuels and to prevent the growth of algae in
hydrocarbon fuels, for use in all hydrocarbon fuel consuming
applications; water purification units consisting of an ion
accelerator and magnetic resonance core which produces a
magnetic field to prevent formation of scale, and removes existing

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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scale, bacteria, fungi and algae from recirculating systems and
one through systems for home, institutional and industrial uses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2006 under No. 3075684 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 26, 2006, Vol. 53, Issue 2700. The mark should have
been in lower case, some wares were missing and the 16(2) claim
for registration and use in the United States was missing.

MARCHANDISES: (1) Unités de précombustion à carburant
hydrocarboné pour utilisation dans le domaine de la machinerie et
des moteurs, composées d’un dispositif à résonance magnétique
produisant un champ magnétique permettant d’améliorer la
propreté des carburants hydrocarbonés, l’efficience de la
combustion, l’utilisation des carburants hydrocarbonés et pour la
prévention de la croissance d’algues dans les carburants
hydrocarbonés, pour utilisation dans le domaine de la
consommation de carburants hydrocarbonés; appareils de
purification de l’eau composés d’un accélérateur d’ions et d’un
dispositif à résonance magnétique produisant un champ
magnétique destiné à prévenir la formation de tartre et à éliminer
le tartre, les bactéries, les champignons et les algues existants
dans les systèmes de recyclage et de circulation pour usage
domestique, institutionnel et industriel. (2) Appareils à
précombustion de gaz et appareils à gaz naturel utilisés dans le
domaine de la machinerie et des moteurs comprenant un noyau
de résonance magnétique qui produit un champ magnétique pour
rendre les hydrocarbures plus propres, pour améliorer l’efficacité
de la combustion et l’utilisation des hydrocarbures et empêcher la
croissance des algues dans les hydrocarbures, pour toutes
applications consommant des hydrocarbures; appareils de
purification de l’eau comprenant un accélérateur ionique et un
noyau de résonance magnétique qui produit un champ
magnétique qui empêche la formation de calamine et élimine la
calamine, les bactéries, les champignons et les algues présents
dans les systèmes de recirculation et les systèmes de transit à
usage domestique et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le
No. 3075684 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 26 juillet 2006, Volume 53, numéro
2700. La marque devait apparaître en lettres minuscules, des
marchandises étaient manquantes et une revendication en
vertu du paragraphe 16(2) réclamant l’enregistrement et
l’emploi aux États-Unis manquait également. 
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TMA664,054. September 18, 2006. Appln No. 1,187,410. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Health Odyssey International 
Inc.

TMA672,721. September 15, 2006. Appln No. 1,248,269. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. International Fashions Ltd.

TMA672,722. September 15, 2006. Appln No. 1,029,657. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Companhia de Bebidas das Americas 
- Ambev.

TMA672,723. September 15, 2006. Appln No. 885,247. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. IOIP Holdings, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA672,724. September 15, 2006. Appln No. 883,858. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Rodale Inc.

TMA672,725. September 15, 2006. Appln No. 864,662. Vol.46 
Issue 2313. February 24, 1999. VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATEDA MASSACHUSETTS CORPORATION.

TMA672,726. September 15, 2006. Appln No. 1,190,025. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Natural Energy Solution Ag.

TMA672,727. September 15, 2006. Appln No. 1,190,039. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Chris Leba.

TMA672,728. September 15, 2006. Appln No. 1,191,455. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DANISCO A/S.

TMA672,729. September 15, 2006. Appln No. 1,191,700. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA672,730. September 15, 2006. Appln No. 1,192,659. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Cometform Ltd.

TMA672,731. September 15, 2006. Appln No. 1,192,702. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. VSMPO-AVISMA Corporation.

TMA672,732. September 15, 2006. Appln No. 1,193,619. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Esselte Business Corporation.

TMA672,733. September 15, 2006. Appln No. 1,193,824. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Spellbound Development Group, Inc.

TMA672,734. September 15, 2006. Appln No. 1,194,813. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Playtex Products, Inc.

TMA672,735. September 15, 2006. Appln No. 1,187,420. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. WEN, James, J.

TMA672,736. September 15, 2006. Appln No. 1,188,086. Vol.51 

Issue 2579. March 31, 2004. Jazz Golf Equipment Inc.

TMA672,737. September 15, 2006. Appln No. 1,188,122. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Wiltshire Consulting Inc.

TMA672,738. September 15, 2006. Appln No. 1,188,224. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. CORDIS CORPORATION.

TMA672,739. September 15, 2006. Appln No. 1,187,520. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ASMODEE EDITIONS SARL.

TMA672,740. September 15, 2006. Appln No. 1,062,256. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA672,741. September 15, 2006. Appln No. 1,071,678. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Pfizer Products Inc.(a Connecticut 
corporation).

TMA672,742. September 15, 2006. Appln No. 1,109,086. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Duramax Marine, LLC.

TMA672,743. September 15, 2006. Appln No. 1,113,096. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA672,744. September 15, 2006. Appln No. 1,116,489. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Garry Wutzke.

TMA672,745. September 15, 2006. Appln No. 1,174,357. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Alticor Inc., a Michigan corpora-
tion.

TMA672,746. September 15, 2006. Appln No. 1,174,637. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. HomeCare Labs, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA672,747. September 15, 2006. Appln No. 1,177,448. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Vanity Fair, Inc.

TMA672,748. September 15, 2006. Appln No. 1,180,480. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Wendy Woods, trading as Motiva-
tional Café.

TMA672,749. September 15, 2006. Appln No. 1,269,578. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA672,750. September 15, 2006. Appln No. 1,269,571. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA672,751. September 15, 2006. Appln No. 1,229,371. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Balanced Body, Inc.

TMA672,752. September 15, 2006. Appln No. 1,259,297. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CE Composites Baseball, Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA672,753. September 15, 2006. Appln No. 1,206,118. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Mr. Stephen Berenbaum.

TMA672,754. September 15, 2006. Appln No. 1,183,820. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Susan Dias.

TMA672,755. September 15, 2006. Appln No. 1,271,275. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA672,756. September 15, 2006. Appln No. 1,230,131. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Luemme, Inc. - d/b/a Cosabella.

TMA672,757. September 15, 2006. Appln No. 1,263,855. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA672,758. September 15, 2006. Appln No. 1,227,159. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Pizza Hut International, LLC.

TMA672,759. September 15, 2006. Appln No. 1,227,271. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA672,760. September 15, 2006. Appln No. 1,228,117. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. RIIP, Inc.

TMA672,761. September 15, 2006. Appln No. 1,271,856. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Amr Bannis.

TMA672,762. September 15, 2006. Appln No. 1,272,048. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Belvedere International Inc.

TMA672,763. September 15, 2006. Appln No. 1,263,211. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Pernod Ricard Pacific Pty Ltd.

TMA672,764. September 15, 2006. Appln No. 1,263,242. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. The Camrost Corporation.

TMA672,765. September 15, 2006. Appln No. 1,263,565. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LUK, Tony.

TMA672,766. September 15, 2006. Appln No. 1,263,607. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Azienda Agricola Coppini Arte Olearia 
S.R.L.

TMA672,767. September 15, 2006. Appln No. 1,175,653. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA672,768. September 15, 2006. Appln No. 1,172,009. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ANTHONY TESSELAAR PLANTS 
PTY LTD.

TMA672,769. September 15, 2006. Appln No. 1,169,758. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Latvijas Balzams.

TMA672,770. September 15, 2006. Appln No. 1,169,714. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA672,771. September 15, 2006. Appln No. 1,167,431. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Long Shadows Vintners LLC(a Wash-
ington State Limited Liability Company).

TMA672,772. September 15, 2006. Appln No. 1,165,034. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. LeapFrog Enterprises, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA672,773. September 15, 2006. Appln No. 1,263,887. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Illinois Tool Works Inc.

TMA672,774. September 15, 2006. Appln No. 1,264,170. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Across The Felt, A Legal Entity.

TMA672,775. September 15, 2006. Appln No. 1,264,222. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datat-
ech.

TMA672,776. September 15, 2006. Appln No. 1,264,331. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CruiseShipCenters International Inc.

TMA672,777. September 15, 2006. Appln No. 1,265,803. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Kitchener-Waterloo Humane Soci-
ety,a legal entity incorporated in 1927.

TMA672,778. September 15, 2006. Appln No. 1,266,074. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. The L.D. Kichler Co., an Ohio 
Corporation.

TMA672,779. September 15, 2006. Appln No. 1,266,672. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. VidaCare Corporation.

TMA672,780. September 15, 2006. Appln No. 1,266,239. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. AVW-Telav Inc.

TMA672,781. September 15, 2006. Appln No. 1,260,843. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. CaseBank Technologies Inc.

TMA672,782. September 15, 2006. Appln No. 1,238,727. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,783. September 15, 2006. Appln No. 1,185,038. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. NATURALE SCIENCE INC.

TMA672,784. September 15, 2006. Appln No. 1,185,165. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. CARATS INVESTMENTS INC.

TMA672,785. September 15, 2006. Appln No. 1,187,339. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Revivio, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA672,786. September 18, 2006. Appln No. 868,653. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ThorWorks Industries, Inc.

TMA672,787. September 18, 2006. Appln No. 1,265,499. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA672,788. September 18, 2006. Appln No. 1,267,417. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Spinrite Limited Partnership.

TMA672,789. September 18, 2006. Appln No. 1,268,138. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN.

TMA672,790. September 18, 2006. Appln No. 1,267,876. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. MW Custom Papers, LLC, a legal 
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entity.

TMA672,791. September 18, 2006. Appln No. 1,268,422. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Crystal Kohlen.

TMA672,792. September 18, 2006. Appln No. 1,229,685. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Centre d’expertise en santé de Sher-
brooke inc.

TMA672,793. September 18, 2006. Appln No. 1,272,439. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SUITE 88 CHOCOLATIER INC.

TMA672,794. September 18, 2006. Appln No. 1,268,719. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Pioneer Manufacturing Company.

TMA672,795. September 18, 2006. Appln No. 1,268,556. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Bourque Data Systems, Inc.a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of Texas.

TMA672,796. September 18, 2006. Appln No. 1,268,475. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Allison Williams.

TMA672,797. September 18, 2006. Appln No. 1,063,519. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.

TMA672,798. September 18, 2006. Appln No. 1,018,586. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. Holista Health (Canada) Inc.

TMA672,799. September 18, 2006. Appln No. 1,022,861. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Prescriptives Inc.

TMA672,800. September 18, 2006. Appln No. 1,038,091. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA672,801. September 18, 2006. Appln No. 1,193,064. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. KIKARA MARTIAL ARTS ACADE-
MIES LTD.

TMA672,802. September 18, 2006. Appln No. 1,046,733. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Netsmart Inc.

TMA672,803. September 18, 2006. Appln No. 1,052,603. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Fédération Internationale de 
Football Association.

TMA672,804. September 18, 2006. Appln No. 1,267,237. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Cannon Technologies, Inc. (a Minne-
sota corporation).

TMA672,805. September 18, 2006. Appln No. 1,254,758. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Merlin Design Inc.

TMA672,806. September 18, 2006. Appln No. 1,254,757. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Merlin Design Inc.

TMA672,807. September 18, 2006. Appln No. 1,266,519. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Vicwest Operating Limited Partner-
ship.

TMA672,808. September 18, 2006. Appln No. 1,266,065. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 

Sega Corporation.

TMA672,809. September 18, 2006. Appln No. 1,266,057. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. International Association of Fire Fight-
ers.

TMA672,810. September 18, 2006. Appln No. 1,266,014. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Pfeiffer Technologies Inc.

TMA672,811. September 18, 2006. Appln No. 1,265,969. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ALEX MILNE ASSOCIATES LTD.

TMA672,812. September 18, 2006. Appln No. 1,265,110. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Miken Sports, LLC.

TMA672,813. September 18, 2006. Appln No. 1,265,285. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Rebels Sports Ltd.

TMA672,814. September 18, 2006. Appln No. 1,264,688. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Ricola AG (Ricola Ltd.).

TMA672,815. September 18, 2006. Appln No. 1,263,008. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Nordica S.p.A.

TMA672,816. September 18, 2006. Appln No. 1,261,743. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Stone-Link Corp.

TMA672,817. September 18, 2006. Appln No. 1,261,532. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Wong To Yick Wood Lock Ointment 
Limited.

TMA672,818. September 18, 2006. Appln No. 1,261,306. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Les Investissements M.L.C., Inc.

TMA672,819. September 18, 2006. Appln No. 1,260,947. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. UGS Corp.

TMA672,820. September 18, 2006. Appln No. 1,260,710. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, 
Société Anonyme.

TMA672,821. September 18, 2006. Appln No. 1,260,570. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. TAYLOR-LISTUG, INC.(A CALIFOR-
NIA CORPORATION).

TMA672,822. September 18, 2006. Appln No. 1,260,523. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. 9145-0791 Québec Inc.

TMA672,823. September 18, 2006. Appln No. 1,260,044. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. RGB Systems, Inc.

TMA672,824. September 18, 2006. Appln No. 1,258,572. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. International Transport Equip-
ment Corp.

TMA672,825. September 18, 2006. Appln No. 1,257,898. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ASTRAZENECA CANADA INC.

TMA672,826. September 18, 2006. Appln No. 1,256,229. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Geeks on Call America, Inc. (a Vir-
ginia corporation).



Vol. 53, No. 2710 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 octobre 2006 348 October 4, 2006

TMA672,827. September 18, 2006. Appln No. 1,253,545. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. HEALTHY DIRECTIONS, LLCa 
State of Delaware limited liability company.

TMA672,828. September 18, 2006. Appln No. 1,261,156. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. DENTSPLY International Inc.,a Del-
aware corporation.

TMA672,829. September 18, 2006. Appln No. 1,250,686. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Huisken Meat Company of Sauk 
Rapids, Inc.

TMA672,830. September 19, 2006. Appln No. 1,244,518. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. United Grain Growers Limited.

TMA672,831. September 19, 2006. Appln No. 1,217,329. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Carlson Marketing Group Canada 
Ltd.

TMA672,832. September 19, 2006. Appln No. 1,217,582. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Les Salles de Bains DL Inc.

TMA672,833. September 19, 2006. Appln No. 1,259,301. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Martin Arndt.

TMA672,834. September 19, 2006. Appln No. 1,194,548. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA672,835. September 19, 2006. Appln No. 1,194,114. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. OWENS CORNING(a Delaware cor-
poration).

TMA672,836. September 19, 2006. Appln No. 1,193,206. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA672,837. September 19, 2006. Appln No. 1,193,075. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA672,838. September 19, 2006. Appln No. 1,192,844. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. INTERSPORT NORTH AMER-
ICA LTD.

TMA672,839. September 19, 2006. Appln No. 1,192,750. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. INTERSPORT NORTH AMERICA 
LTD.

TMA672,840. September 19, 2006. Appln No. 1,191,821. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA672,841. September 19, 2006. Appln No. 1,191,056. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Byrne Electrical Specialists, Inc.,a 
Michigan corporation.

TMA672,842. September 19, 2006. Appln No. 1,191,683. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. CooperVision, Inc.(a New York corpo-
ration).

TMA672,843. September 19, 2006. Appln No. 1,190,731. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. RUBBERMAID INCORPORATED.

TMA672,844. September 19, 2006. Appln No. 1,190,575. Vol.51 

Issue 2584. May 05, 2004. EURO-PRO OPERATING LLC.

TMA672,845. September 19, 2006. Appln No. 1,190,254. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA672,846. September 19, 2006. Appln No. 1,189,791. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.a legal entity.

TMA672,847. September 19, 2006. Appln No. 1,180,048. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA672,848. September 19, 2006. Appln No. 1,189,700. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. GALDERMA S.A.a legal entity.

TMA672,849. September 19, 2006. Appln No. 1,189,485. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Isaac Hollander, trading as "Kito 
Creations".

TMA672,850. September 19, 2006. Appln No. 1,189,307. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Charles James Perrault.

TMA672,851. September 19, 2006. Appln No. 1,188,966. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Wayne Lee Enterprises Inc.

TMA672,852. September 19, 2006. Appln No. 1,180,044. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA672,853. September 19, 2006. Appln No. 1,188,291. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. HNI Technologies Inc.

TMA672,854. September 19, 2006. Appln No. 1,251,262. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Jay-Y Enterprise Co., Inc.

TMA672,855. September 19, 2006. Appln No. 1,150,963. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware corporation.

TMA672,856. September 19, 2006. Appln No. 1,289,581. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA672,857. September 19, 2006. Appln No. 1,285,021. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA672,858. September 19, 2006. Appln No. 1,279,240. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Connor Sport Court International, Inc.

TMA672,859. September 19, 2006. Appln No. 1,279,243. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Connor Sport Court International, Inc.

TMA672,860. September 19, 2006. Appln No. 1,278,917. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,861. September 19, 2006. Appln No. 1,278,783. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,862. September 19, 2006. Appln No. 1,278,625. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Franklin Pump Systems, Inc.

TMA672,863. September 19, 2006. Appln No. 1,150,962. Vol.50 
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Issue 2557. October 29, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware corporation.

TMA672,864. September 19, 2006. Appln No. 1,278,557. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Opentable, Inc.

TMA672,865. September 19, 2006. Appln No. 1,150,960. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware corporation.

TMA672,866. September 19, 2006. Appln No. 1,278,511. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Pronexus Inc.

TMA672,867. September 19, 2006. Appln No. 1,150,959. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware corporation.

TMA672,868. September 19, 2006. Appln No. 1,278,168. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. AMC Insulation Corp.

TMA672,869. September 19, 2006. Appln No. 1,219,756. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Mahjong Development Inc.

TMA672,870. September 19, 2006. Appln No. 1,130,400. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA672,871. September 19, 2006. Appln No. 1,128,131. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Finmeccanica S.p.A.

TMA672,872. September 19, 2006. Appln No. 1,123,300. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. INTERFACING TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA672,873. September 19, 2006. Appln No. 1,122,681. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Arch Wood Protection, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA672,874. September 19, 2006. Appln No. 1,118,630. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Digonex Technologies, Inc.(an Indi-
ana corporation).

TMA672,875. September 19, 2006. Appln No. 1,118,159. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Temple Tag, Inc.

TMA672,876. September 19, 2006. Appln No. 1,115,101. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. APPLETON PAPERS INC.,(a 
Delaware corporation).

TMA672,877. September 19, 2006. Appln No. 1,083,377. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. HENDERSON GLOBAL 
INVESTORS (HOLDINGS) PLC.

TMA672,878. September 19, 2006. Appln No. 1,252,467. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Globe Union Industrial Corp.

TMA672,879. September 19, 2006. Appln No. 1,267,234. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Cannon Technologies, Inc. (a Minne-
sota corporation).

TMA672,880. September 19, 2006. Appln No. 1,265,498. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA672,881. September 19, 2006. Appln No. 1,267,733. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. D’Angelo Brands Ltd.

TMA672,882. September 19, 2006. Appln No. 1,189,091. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. HA North American Sales AB.

TMA672,883. September 19, 2006. Appln No. 772,421. Vol.42 
Issue 2139. October 25, 1995. VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED,(A CORPORATION OF DELAWARE).

TMA672,884. September 19, 2006. Appln No. 1,189,698. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. OCEAN PACIFIC APPAREL CORP.

TMA672,885. September 19, 2006. Appln No. 1,192,552. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Association d’Hospitalisation 
Canassuranceune personne morale.

TMA672,886. September 19, 2006. Appln No. 1,188,212. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL 
Home Products, Inc.

TMA672,887. September 19, 2006. Appln No. 1,252,651. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA672,888. September 19, 2006. Appln No. 1,230,672. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Roc LeBel.

TMA672,889. September 19, 2006. Appln No. 1,256,276. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. SWAGELOK COMPANY.

TMA672,890. September 19, 2006. Appln No. 1,189,325. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. DORNIER MEDTECH GMBH.

TMA672,891. September 19, 2006. Appln No. 1,185,104. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. General Electric Company.

TMA672,892. September 19, 2006. Appln No. 1,175,815. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Tamara M. Mathiesen, trading as 
Chasing Destiny Silversmithing.

TMA672,893. September 19, 2006. Appln No. 1,182,908. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Extreme Spirits Ltd.

TMA672,894. September 19, 2006. Appln No. 1,272,890. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ZOE International Distributing Inc.

TMA672,895. September 19, 2006. Appln No. 1,072,769. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA672,896. September 19, 2006. Appln No. 1,067,482. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. T&T Supermarket Inc.

TMA672,897. September 19, 2006. Appln No. 899,488. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Purdue Pharma.

TMA672,898. September 19, 2006. Appln No. 1,065,332. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Canoë inc.

TMA672,899. September 19, 2006. Appln No. 1,065,328. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Canoë inc.
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TMA672,900. September 19, 2006. Appln No. 1,254,375. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA672,901. September 19, 2006. Appln No. 1,254,376. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA672,902. September 19, 2006. Appln No. 1,254,383. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA672,903. September 19, 2006. Appln No. 1,254,384. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA672,904. September 19, 2006. Appln No. 1,247,177. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA672,905. September 19, 2006. Appln No. 1,256,174. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA672,906. September 19, 2006. Appln No. 1,272,321. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MONARCH CORPORATION.

TMA672,907. September 19, 2006. Appln No. 1,272,320. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. MONARCH CORPORATION.

TMA672,908. September 19, 2006. Appln No. 1,272,106. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Industrial Technology Research Insti-
tute.

TMA672,909. September 19, 2006. Appln No. 1,268,793. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Society of Automotive Engineers, Inc.

TMA672,910. September 19, 2006. Appln No. 1,260,525. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 1668519 Ontario Limited.

TMA672,911. September 19, 2006. Appln No. 1,137,459. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. SmithKline Beecham Plc.

TMA672,912. September 19, 2006. Appln No. 1,243,091. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA672,913. September 19, 2006. Appln No. 1,271,622. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Simon Gilbert Wines Limited.

TMA672,914. September 19, 2006. Appln No. 1,203,750. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Nina Footwear Corp.

TMA672,915. September 19, 2006. Appln No. 1,163,575. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Shimano Inc.

TMA672,916. September 19, 2006. Appln No. 1,182,141. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. THE SLEEMAN BREWING & MALT-
ING CO. LTD.

TMA672,917. September 19, 2006. Appln No. 1,257,843. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. Xcaper Industries, L.L.C.

TMA672,918. September 19, 2006. Appln No. 1,258,559. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. S&M NUTEC, LLC (a Missouri Limited 
Liability Company).

TMA672,919. September 19, 2006. Appln No. 1,259,254. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. RIPFX Inc.

TMA672,920. September 19, 2006. Appln No. 1,259,393. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Trader Publications Corp.

TMA672,921. September 19, 2006. Appln No. 1,260,061. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CENTAUR GROUP HOLDINGS LTD.

TMA672,922. September 19, 2006. Appln No. 1,206,144. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. YV Media LLC.

TMA672,923. September 19, 2006. Appln No. 1,260,291. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Green Geeks Inc.

TMA672,924. September 19, 2006. Appln No. 1,203,333. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. S. A. Armstrong Limited.

TMA672,925. September 19, 2006. Appln No. 1,203,169. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Jagotec AG.

TMA672,926. September 19, 2006. Appln No. 1,200,947. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Michael & Co LimitedA corporation 
existing under the laws of New Zealand.

TMA672,927. September 19, 2006. Appln No. 1,196,826. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA672,928. September 19, 2006. Appln No. 1,195,724. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. BANCO COMERCIAL PORTU-
GUÊS, S.A.

TMA672,929. September 19, 2006. Appln No. 1,195,628. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Maryse Fontaine & Normand Lacroix, 
une société de personnes.

TMA672,930. September 19, 2006. Appln No. 1,258,750. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA672,931. September 19, 2006. Appln No. 1,251,032. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. MK-DENT GMBH.

TMA672,932. September 19, 2006. Appln No. 1,252,874. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. CHANEL S. DE R.L.

TMA672,933. September 19, 2006. Appln No. 1,259,761. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. The Flood Company(Ohio corpo-
ration).

TMA672,934. September 19, 2006. Appln No. 1,239,351. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Ultimate Performance Products, 
Inc.

TMA672,935. September 19, 2006. Appln No. 1,238,800. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. BMO Nesbitt Burns Corporation 
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Limited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA672,936. September 19, 2006. Appln No. 1,237,559. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. EcoQuest International, Inc.a Tennes-
see corporation.

TMA672,937. September 19, 2006. Appln No. 1,267,518. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Weyerhaeuser Company, a corpora-
tion of the State of Washington.

TMA672,938. September 19, 2006. Appln No. 1,269,060. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. ELECTROLUX HOME PROD-
UCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA672,939. September 19, 2006. Appln No. 1,269,085. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. OZZ Corporation.

TMA672,940. September 19, 2006. Appln No. 1,257,670. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Midland Transport Limited.

TMA672,941. September 19, 2006. Appln No. 1,273,216. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. HARBOUR INDUSTRIES LTÉE.

TMA672,942. September 19, 2006. Appln No. 1,257,948. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Metrobridge Networks Corpora-
tion.

TMA672,943. September 19, 2006. Appln No. 1,258,249. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA672,944. September 19, 2006. Appln No. 1,258,263. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Evans, Cheryl.

TMA672,945. September 19, 2006. Appln No. 1,258,321. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Questica Inc.

TMA672,946. September 19, 2006. Appln No. 1,259,131. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA672,947. September 19, 2006. Appln No. 1,259,436. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA672,948. September 19, 2006. Appln No. 1,260,019. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Seirus Innovative Accessories, 
Inc.

TMA672,949. September 19, 2006. Appln No. 1,260,156. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Chix True BBQ Canada Limited.

TMA672,950. September 19, 2006. Appln No. 1,265,691. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Johns Manville Canada Inc.

TMA672,951. September 19, 2006. Appln No. 1,265,226. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. KABUSHIKI KAISHA PILOT COR-
PORATION (also trading as Pilot Corporation).

TMA672,952. September 19, 2006. Appln No. 1,263,456. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Bristol-Myers Squibb Com-
pany(a Delaware corporation).

TMA672,953. September 19, 2006. Appln No. 1,186,815. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA672,954. September 19, 2006. Appln No. 1,186,864. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA672,955. September 19, 2006. Appln No. 1,187,107. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. General Binding Corporation.

TMA672,956. September 19, 2006. Appln No. 1,187,141. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Mind Wurx, L.L.C.

TMA672,957. September 19, 2006. Appln No. 1,187,146. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Mind Wurx, L.L.C.

TMA672,958. September 19, 2006. Appln No. 1,187,261. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Jerdon Products, LPan Illinois 
limited partnership.

TMA672,959. September 19, 2006. Appln No. 1,274,986. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Blinc International Inc.

TMA672,960. September 19, 2006. Appln No. 1,275,005. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. MAN CHONG LOONG FOOD COM-
PANY LIMITED.

TMA672,961. September 19, 2006. Appln No. 1,275,185. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CAMILION SOLUTIONS INC.

TMA672,962. September 19, 2006. Appln No. 1,275,387. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA672,963. September 19, 2006. Appln No. 1,229,369. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA672,964. September 19, 2006. Appln No. 1,272,226. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Morningstar Enterprises Inc.

TMA672,965. September 19, 2006. Appln No. 1,272,336. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Pascoal & Filhos, S.A.

TMA672,966. September 19, 2006. Appln No. 1,246,567. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. SCIENTIFIC LEARNING CORPORA-
TION, a Delaware Corporation.

TMA672,967. September 19, 2006. Appln No. 1,244,522. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. United Grain Growers Limited.

TMA672,968. September 19, 2006. Appln No. 1,240,345. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Windship Aviation Ltd.

TMA672,969. September 19, 2006. Appln No. 1,167,117. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Lowlands Design Holding B.V.

TMA672,970. September 20, 2006. Appln No. 1,271,444. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Les productions Club 281 Inc.

TMA672,971. September 20, 2006. Appln No. 1,273,152. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Showcase Home Theatre and Auto-
mation Inc.
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TMA672,972. September 20, 2006. Appln No. 1,272,935. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. 116862 CANADA INC.

TMA672,973. September 20, 2006. Appln No. 1,271,135. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Institut québécois d’éthique appliquée 
inc.

TMA672,974. September 20, 2006. Appln No. 1,106,094. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MYTRAVEL GROUP PLC.

TMA672,975. September 20, 2006. Appln No. 1,272,491. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Singer Valve Inc.

TMA672,976. September 20, 2006. Appln No. 1,271,134. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Cadbury Schweppes International 
Beverages Limited.

TMA672,977. September 20, 2006. Appln No. 1,271,021. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. TECHNYMON S.R.L., limited liabil-
ity company.

TMA672,978. September 20, 2006. Appln No. 1,270,925. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. S. A. Armstrong Limited.

TMA672,979. September 20, 2006. Appln No. 1,270,479. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. PLB INTERNATIONAL INC.

TMA672,980. September 20, 2006. Appln No. 1,270,347. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Crostek Corp.

TMA672,981. September 20, 2006. Appln No. 1,269,888. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA672,982. September 20, 2006. Appln No. 1,269,636. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Jace Holdings Ltd.

TMA672,983. September 20, 2006. Appln No. 1,269,635. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Jace Holdings Ltd.

TMA672,984. September 20, 2006. Appln No. 1,269,058. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. COMMUNITY MORTGAGE & 
FINANCIAL CORPORATION.

TMA672,985. September 20, 2006. Appln No. 1,268,891. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. GNR Technologies, Inc.

TMA672,986. September 20, 2006. Appln No. 1,189,385. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Konica Minolta Holdings, Inc.

TMA672,987. September 20, 2006. Appln No. 1,218,692. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tesoro Home Fashions Inc.

TMA672,988. September 20, 2006. Appln No. 1,173,156. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Heartland Group Limited.

TMA672,989. September 20, 2006. Appln No. 1,160,415. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. CLIC International Inc.

TMA672,990. September 20, 2006. Appln No. 1,190,903. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Cartier International N.V.

TMA672,991. September 20, 2006. Appln No. 1,250,595. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. LE GROUPE GRAHAM INTERNA-
TIONAL INC./GROUP GRAHAM INTERNATIONAL INC.

TMA672,992. September 20, 2006. Appln No. 1,267,536. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Iwan Suwandi.

TMA672,993. September 20, 2006. Appln No. 1,147,461. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. NeoPets, Inc.

TMA672,994. September 20, 2006. Appln No. 1,147,334. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. NeoPets, Inc.

TMA672,995. September 20, 2006. Appln No. 1,147,460. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. NeoPets, Inc.

TMA672,996. September 20, 2006. Appln No. 1,193,012. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Shell Brands International AG.

TMA672,997. September 20, 2006. Appln No. 1,193,019. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Shell Brands International AG.

TMA672,998. September 20, 2006. Appln No. 1,193,021. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Shell Brands International AG.

TMA672,999. September 20, 2006. Appln No. 1,266,206. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. DaimlerChrysler AG, a legal entity.

TMA673,000. September 20, 2006. Appln No. 821,486. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BEAR U.S.A., INC.

TMA673,001. September 20, 2006. Appln No. 1,002,706. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. Orion Corporation.

TMA673,002. September 20, 2006. Appln No. 1,189,932. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. THE FUTURA CORPORATION.

TMA673,003. September 20, 2006. Appln No. 1,189,931. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. THE FUTURA CORPORATION.

TMA673,004. September 20, 2006. Appln No. 1,174,716. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Mizuno Kabushiki Kaisha 
(Mizuno Corporation).

TMA673,005. September 20, 2006. Appln No. 1,174,717. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Mizuno Kabushiki Kaisha 
(Mizuno Corporation).

TMA673,006. September 20, 2006. Appln No. 1,169,118. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Le Crepe-Montagne Inc.

TMA673,007. September 20, 2006. Appln No. 1,169,119. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Le Crepe-Montagne Inc.

TMA673,008. September 20, 2006. Appln No. 1,188,996. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. AVAIL MEDICAL PRODUCTS, 
INC.

TMA673,009. September 20, 2006. Appln No. 1,188,912. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. International Business 
Machines Corporation.
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TMA673,010. September 20, 2006. Appln No. 1,180,943. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Jofil Consulting Inc.

TMA673,011. September 20, 2006. Appln No. 1,179,572. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Edward J. Belfour.

TMA673,012. September 20, 2006. Appln No. 838,647. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. HOMER TLC, Inc.

TMA673,013. September 20, 2006. Appln No. 1,178,131. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Stop Computer Land Fill Society.

TMA673,014. September 20, 2006. Appln No. 1,174,026. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. FINMECCANICA S.p.A.

TMA673,015. September 20, 2006. Appln No. 1,171,356. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Thomas Wagner GmbH.

TMA673,016. September 20, 2006. Appln No. 1,235,478. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Barry Meakings.

TMA673,017. September 20, 2006. Appln No. 1,169,718. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Mobility Electronics, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA673,018. September 20, 2006. Appln No. 1,151,008. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. VELOCYS, INC.

TMA673,019. September 20, 2006. Appln No. 1,169,711. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PPG Architectural Finishes, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA673,020. September 20, 2006. Appln No. 1,160,826. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Etimex Primary Packaging 
GmbH.

TMA673,021. September 20, 2006. Appln No. 1,235,117. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. The Mattamy Corporation.

TMA673,022. September 20, 2006. Appln No. 1,163,943. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. DecoPac, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA673,023. September 20, 2006. Appln No. 816,325. Vol.44 
Issue 2222. May 28, 1997. SCHERING AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA673,024. September 20, 2006. Appln No. 1,188,779. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. ACMEDENT CORPORATION.

TMA673,025. September 20, 2006. Appln No. 1,240,132. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,026. September 20, 2006. Appln No. 1,239,948. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,027. September 20, 2006. Appln No. 1,232,340. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. INXS International Pty Limited.

TMA673,028. September 20, 2006. Appln No. 1,239,940. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,029. September 20, 2006. Appln No. 1,231,792. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. MARGARET K. NEWLOVE (trading 
as "MAGGIE NEWLOVE, BROKER").

TMA673,030. September 20, 2006. Appln No. 1,224,176. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Timeline Freight Systems.

TMA673,031. September 20, 2006. Appln No. 1,223,890. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. David Haanpaa.

TMA673,032. September 20, 2006. Appln No. 1,225,078. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Vina Caliterra S.A.

TMA673,033. September 20, 2006. Appln No. 1,224,685. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Trade Masters LLC.

TMA673,034. September 20, 2006. Appln No. 1,223,101. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Brookside Foods Ltd.

TMA673,035. September 20, 2006. Appln No. 1,239,772. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,036. September 20, 2006. Appln No. 1,106,463. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. RAMON GUIRAL BROTO.

TMA673,037. September 20, 2006. Appln No. 1,115,412. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA673,038. September 20, 2006. Appln No. 1,028,722. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Pfizer Enterprises S.A.R.L.

TMA673,039. September 20, 2006. Appln No. 1,115,245. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Mazda Motor Corporation.

TMA673,040. September 20, 2006. Appln No. 843,282. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. AMERICAN SAIL TRAINING ASSO-
CIATION(A RHODE ISLAND CORPORATION).

TMA673,041. September 20, 2006. Appln No. 1,093,654. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ZIMMER, INC.,a legal entity.

TMA673,042. September 20, 2006. Appln No. 1,047,855. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.

TMA673,043. September 20, 2006. Appln No. 1,002,647. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR 
DIE INDUSTRIE GMBH.

TMA673,044. September 20, 2006. Appln No. 1,239,771. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,045. September 20, 2006. Appln No. 1,074,565. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA673,046. September 20, 2006. Appln No. 1,239,770. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Alzheimer Society of Canada.

TMA673,047. September 20, 2006. Appln No. 1,108,032. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ARROW MANUFACTURING 
INCORPORATED.
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TMA673,048. September 20, 2006. Appln No. 1,239,108. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CNW Group Ltd.

TMA673,049. September 20, 2006. Appln No. 1,274,912. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Cogeco Diffusion Inc.

TMA673,050. September 20, 2006. Appln No. 1,035,910. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. GOLDMAN, SACHS & CO.

TMA673,051. September 20, 2006. Appln No. 1,274,911. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Cogeco Diffusion Inc.

TMA673,052. September 20, 2006. Appln No. 1,274,910. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Cogeco Diffusion Inc.

TMA673,053. September 20, 2006. Appln No. 1,274,905. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Cogeco Diffusion Inc.

TMA673,054. September 20, 2006. Appln No. 1,274,813. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. MATELAS RENÉ INC.

TMA673,055. September 20, 2006. Appln No. 1,124,213. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Flint Hills Resources, LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA673,056. September 20, 2006. Appln No. 1,276,398. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA673,057. September 20, 2006. Appln No. 1,027,894. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. BOLLORÉ.

TMA673,058. September 20, 2006. Appln No. 1,027,893. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. BOLLORÉ.

TMA673,059. September 20, 2006. Appln No. 736,137. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. BRAVO COMPANY, A GEN-
ERAL PARTNERSHIP ORGANIZED UNDER THE LAWS 
OFTHE STATE OF NEW YORK, COMPOSED OF GENERAL 
PARTNERS RAINBOW PROGRAMENTERPRISES, A NEW 
YORK LIMITED PARTNERSHIP, AND NBC/BRAVO HOLD-
INGS,INC., A DELAWARE CORPORATION.

TMA673,060. September 20, 2006. Appln No. 1,279,677. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SAFDIE & CO. INC.

TMA673,061. September 20, 2006. Appln No. 1,266,198. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Roger Maier.

TMA673,062. September 20, 2006. Appln No. 1,266,115. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Interface, Inc.

TMA673,063. September 20, 2006. Appln No. 1,265,970. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ALEX MILNE ASSOCIATES LTD.

TMA673,064. September 20, 2006. Appln No. 1,265,892. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Chenson Industrial Co., Ltd., Inc.

TMA673,065. September 20, 2006. Appln No. 1,265,777. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. 680934 BC INCBRITISH 
COLUMBIA.

TMA673,066. September 20, 2006. Appln No. 1,265,603. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. LES POST PRODUCTIONS IN 
EXTENSO INC.

TMA673,067. September 20, 2006. Appln No. 1,265,513. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Prince Sports, Inc., A Delaware Cor-
poration.

TMA673,068. September 20, 2006. Appln No. 1,264,633. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. AYK Socks Inc.

TMA673,069. September 20, 2006. Appln No. 1,264,566. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. M.K. Rittenhouse & Sons Ltd.

TMA673,070. September 20, 2006. Appln No. 1,264,026. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. KABOOSE INC.

TMA673,071. September 20, 2006. Appln No. 1,262,499. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Waterous Securities Inc.

TMA673,072. September 20, 2006. Appln No. 1,262,299. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Lazar Zucker.

TMA673,073. September 20, 2006. Appln No. 1,262,274. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Natural Gas Technicians Inc. also 
trading as ’The Fireplace Doctor’.

TMA673,074. September 20, 2006. Appln No. 1,261,839. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. SECOND SKIN & OTIS LTD.

TMA673,075. September 20, 2006. Appln No. 1,279,003. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA673,076. September 20, 2006. Appln No. 1,278,558. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Madshus A/S.

TMA673,077. September 20, 2006. Appln No. 1,278,516. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Canada-Israel Securities Ltd.

TMA673,078. September 20, 2006. Appln No. 1,277,290. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dart Industries Inc.

TMA673,079. September 20, 2006. Appln No. 1,276,859. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. BIOTHERMICA TECHNOLOGIES 
INC.

TMA673,080. September 20, 2006. Appln No. 1,276,824. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Dollarama L.P.

TMA673,081. September 20, 2006. Appln No. 1,276,823. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Dollarama L.P.

TMA673,082. September 20, 2006. Appln No. 1,275,966. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA673,083. September 20, 2006. Appln No. 1,275,864. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. H & R Import-Export Inc.

TMA673,084. September 20, 2006. Appln No. 1,275,049. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Rent Check Corporation.
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TMA673,085. September 20, 2006. Appln No. 1,274,722. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. OncoGenex Technologies Inc.

TMA673,086. September 20, 2006. Appln No. 1,274,669. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Lumec Inc.

TMA673,087. September 20, 2006. Appln No. 1,292,584. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 511405 Alberta Ltd.

TMA673,088. September 20, 2006. Appln No. 1,274,550. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. W.W. Grainger, Inc.(Illinois corpora-
tion).

TMA673,089. September 20, 2006. Appln No. 1,274,552. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. W.W. Grainger, Inc.(Illinois corpora-
tion).

TMA673,090. September 20, 2006. Appln No. 1,276,535. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Allergan Inc.

TMA673,091. September 20, 2006. Appln No. 1,276,536. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Allergan Inc.

TMA673,092. September 20, 2006. Appln No. 1,225,506. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. POWERS PRODUCTS III, L.L.C.

TMA673,093. September 20, 2006. Appln No. 1,220,653. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Banca Intesa S.p.A. 
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TMDA37797. Amended September 19, 2006. Appln No. 
124,218-1. Vol.53 Issue 2692. May 31, 2006. Westinghouse Air 
Brake Technologies Corporation(a Delaware Corporation).

TMA208,887. Amended September 19, 2006. Appln No. 
377,717-1. Vol.53 Issue 2693. June 07, 2006. INFOPLACE 
TICKET CENTRES LTD.

TMA365,912. Amended September 20, 2006. Appln No. 
620,859-1. Vol.53 Issue 2692. May 31, 2006. Hyde Tools, Inc.

TMA370,980. Amended September 20, 2006. Appln No. 
628,098-1. Vol.53 Issue 2691. May 24, 2006. Pratt & Whitney 
Canada Corp./Pratt & Whitney Canada Cie.

TMA450,484. Amended September 20, 2006. Appln No. 
718,368-1. Vol.53 Issue 2690. May 17, 2006. Nortel Networks 
Limited.

TMA463,645. Amended September 20, 2006. Appln No. 
732,087-1. Vol.52 Issue 2664. November 16, 2005. Chanel S. de 
R.L.

TMA474,275. Amended September 20, 2006. Appln No. 
767,986-1. Vol.53 Issue 2690. May 17, 2006. Nortel Networks 
Limited.

TMA521,616. Amended September 20, 2006. Appln No. 
775,793-1. Vol.53 Issue 2691. May 24, 2006. Nortel Networks 
Limited.

TMA588,775. Amended September 20, 2006. Appln No. 
1,128,916-1. Vol.53 Issue 2690. May 17, 2006. THE EUCLID 
CHEMICAL COMPANY. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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OPEN SOURCE VENTURES 
917,779. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,779. 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 Carleton University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TALENT FIRST 
917,780. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,780. 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 Carleton University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,509. 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 ALBERTA PORK PRODUCERS
DEVELOPMENT CORPORATION of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,509. 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 ALBERTA
PORK PRODUCERS DEVELOPMENT CORPORATION de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,639. 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 Tlicho Government of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,639. 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 Tlicho
Government de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

"Tlicho Government" 
917,640. 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 Tlicho Government of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,640. 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 Tlicho
Government de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,730. 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 Centennial Centre of Science and
Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,730. 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
Centennial Centre of Science and Technology de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

OSCIR 
917,771. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Sunnybrook Health Sciences Centre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,771. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Sunnybrook Health Sciences Centre de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

THE OPEC FUND FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

972,185. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,185. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.

LE FONDS OPEP POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

972,186. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,186. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.

EL FONDO OPEP PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL 

972,187. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,187. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.

OFID 
972,189. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,189. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.

THE OPEC FUND 
972,190. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,190. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.
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972,192. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,192. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.

 

972,193. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of OPEC
Fund for International Development.

972,193. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus des Fonds OPEP pour le développement international.
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900,827. Public notice is hereby given of the withdrawal by
QUEEN’S UNIVERSITY of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of August 14, 1985.

900,827. Avis public est par la présente donné du retrait, par
QUEEN’S UNIVERSITY de sa marque ci-dessous, publiée dans
le journal des marques de commerce du 14 août 1985 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce.

BIOINNOVATIONS 
917,482. Public notice is hereby given of the withdrawal by
BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,482. Avis public est par la présente donné du retrait, par
BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 14 juin 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
23 août 2006

1,218,660 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 23 août 2006. Volume 53,
numéro 2704. Des corrections ont été faites aux marchandises.

30 août 2006

1,271,509 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 30 août 2006. Volume 53,
numéro 2705. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant la
publication de la marque.

26 juillet 2006

1,285,324 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 26 juillet 2006. Volume 53,
numéro 2700. Une erreur typographique apparaissait dans la
marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 23, 2006

1,218,660 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 23, 2006. Vol.53, Issue 2704.
Corrections have been made to the wares.

August 30, 2006

1,271,509 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 30, 2006. Vol.53, Issue 2705. A 16(2)
claim was added prior to publication of the mark.

July 26, 2006

1,285,324 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
mark Journal dated July 26, 2006. Vol.53, Issue 2700. A
typographical error appeared in the mark. 
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