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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,005,315. 1999/02/15. RED BULL GMBH, Am Brunnen 1,
Fuschl am See 5330, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely, liquid soap, soap flakes and soap powder;
soaps, namely, facial and body soaps; perfumery; essential oils
for personal use; cosmetics, namely, facial creams and body
lotions; hair lotions; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations for medical use, namely, dietetic substances
adapted for medical use, namely nutritional liquids, nutritional
powder and nutritional bars, namely, protein powder, meal
replacement powder, ready-to-drink nutritional beverages, energy
drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy bars, food
bars, protein bars, meal replacement bars; calcium supplements;
chewable magnesium tablets and chewable vitamin tablets;
dietary and nutritional supplements containing vitamins, dietary
and nutritional supplements containing minerals, and dietary and
nutritional supplements containing amino acids, all in liquid form
and to restore alertness or wakefulness; dietary and nutritional
supplements containing plant extracts; dietary and nutritional
supplements, namely vitamin supplements, mineral supplements
and vitamin and mineral supplements; food for babies, namely,
ready to serve meals for babies; plasters, materials for wound
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin,
fungicides and herbicides; land, air and water vehicles, namely,
bicycles, golf carts and baby carriages and parts therefor; vehicles
accessories, namely, trailer hitches, luggage carriers, ski carriers,
mudguards, anti-skid chains, windscreens, head rests, safety
belts, safety seats for children; accessories for bicycles, namely,
dress guards, luggage carriers, bells, air pumps; goods in
precious metals, their alloys or goods coated therewith, namely,
handicraft articles, ornamental articles, table ware (except table
cutlery), epergnes, ash trays, boxes for cigars and cigarettes,
cigar and cigarette holders; jewellery and precious stones,
namely, imitation jewellery as well as cuff links and tie pins;
horological and chronometric instruments, namely, wrist watches,
watch straps, clocks, and cases for the aforesaid goods; paper,
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely,
face towels, table napkins, filterpaper, namely, coffee filters;
pocket handkerchiefs, hygienic paper, namely, toilet paper,
babies’ napkins, cases and bags for packaging; printed matter,

namely, printed matter in electrical or electronic form, namely
electronic diaries; photographs; stationery, namely, writing paper,
notepads, envelopes; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely, articles for drawing, painting
and modelling, namely, drawing pens, paint brushes, paints,
pastels, easels, clay used for sculpture; typewriters and office
requisites (except furniture), namely, printers, fax machines,
photocopiers, computers; instructional and teaching materials
(except apparatus), namely, instruction manuals; plastic materials
for packaging, namely, plastic boxes and plastic foils and pouches
for packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; goods
made of leather or of leather imitations, namely, handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to
contain, namely, knapsacks, tote bags, shopping bags; small
articles of leather, namely, purses, pocket wallets, key cases;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
furniture for bedroom, living room, kitchen, dining room, office and
outdoor furniture; mirrors, picture frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all of these
materials, or of plastics, namely, household ornaments; goods
made of plastics, namely badges, transfers, adhesive labels,
medals, covers for clothing, coat hangers, bottle tops, key
pendants; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, dress shirts,
blouses, pants, skirts, suits, dresses, pullovers, jackets, anoraks,
windbreakers; footwear, namely, athletic footwear, football
(soccer) boots and studs, tennis shoes, ski boots, non-slipping
devices for shoes; headgear, namely, caps, headbands, hats;
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons; sew-on labels,
pin-on badges and buttonhole badges; belt clasps; games and
playthings, namely, card games and board games; gymnastic and
sporting apparatus, namely, gymnastic ropes, gymnastic clubs
and gymnastic balls, footballs, fitness trainers; ski equipment,
namely, snowboards; tennis equipment, namely, tennis racquets,
tennis balls and tennis nets; fishing equipment, namely, fishing
rods, fishing baskets, bait and tackle and fishing nets; ski, cricket
and golf bags; skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski skins;
balls for games, namely, basketballs, baseballs, cricket balls,
volleyballs, golf balls, rugby balls, squash balls, soccer balls;
cricket and golf clubs, hockey sticks; roller skates, ice skates;
decorations for Christmas trees, namely, ornaments and
Christmas tree lights; electric or electronic games and playthings,
namely, electric or electronic toys; nets for ball games, namely,
nets for hockey, basketball, soccer, badminton, volleyball; fish,
poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products, namely, powdered milk, flavoured gelified milk and
whisked milk, milk desert, yoghurt, drinking yoghurt, mousses,
creams, whipped cream, dessert creams, fresh cream, butter,
buttercream, cheese pastes, cheese, matured cheese, matured
cheese containing mold, fresh unmatured cheese and cheese in

Demandes
Applications
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brine, cream cheese, cottage cheese, fresh cheese sold as a
paste or liquid in natural or flavoured form; edible oils and fats;
fish, fruit and vegetable preserves; milk beverages (milk
predominating), namely, beverages made mainly from milk
ferments, milk beverages containing fruits, fermented natural or
flavoured milk products, namely, fermented milk, lactic acid drinks
and yogurt, chocolate beverages with milk, coffee beverages with
milk; coffee; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, namely, buns, cakes,
tarts, muffins, bread, pastry; confectionery, namely, biscuits,
cookies, frozen confectionery, ice cream, marzipan, cakes,
puddings, tarts, waffles, meringues, and ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; salt for consumption; mustard;
vinegar, sauces (condiments), namely, salad dressings, mustard,
chutneys, mayonnaise, ketchup, relish; spices; ice; non-alcoholic
beverages with coffee, tea, cocoa or chocolate base; cereals
prepared for human consumption, namely, oat flakes and those
made of other cereals; aromatic preparations for foodstuffs,
namely, essences for food flavouring; minerals and aerated
waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
and energy drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and
hypotonic) drinks (for use and/or as required by athletes); non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely, soluble powder or soluble crystals;
alcoholic beverages (except beers), namely, wines, liqueurs, rum,
vodka, gin, tequila, whiskey, brandy, sherry, port wines, wine- and
spirit-based cocktails and aperitifs, beverages containing wine;
hot and mixed alcoholic drinks, namely, alcoholic energy drinks,
mulled wine and mixed drinks containing milk; alcoholic malt
beverages, namely, malt liquor; alcoholic preparations for making
beverages, namely, cocktail mixes; tobacco; smokers’ articles,
namely, tobacco tins, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays, all the aforementioned goods not of
precious metals, their alloys or coated therewith, pipe stands, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling
cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; matches. (2) Clothing,
namely, T-shirts, sweatshirts, dress shirts, blouses, pants, skirts,
suits, dresses, pullovers, jackets, anoraks, windbreakers;
headgear, namely, caps, headbands, hats; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks and
energy drinks; hot and mixed alcoholic drinks, namely, alcoholic
energy drinks. Priority Filing Date: October 27, 1998, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 6654/98 in association with the
same kind of wares (1). Used in AUSTRIA on wares (2).
Registered in or for AUSTRIA on November 23, 1998 under No.
179 129 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément savon liquide, savon en paillettes et savon
en poudre; savons, nommément savons pour le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et lotions pour
le corps; lotions capillaires; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires à des fins médicales, nommément
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle et barres
nutritionnelles, nommément poudre de protéines, substituts de
repas en poudre, boissons nutritionnelles prêtes à boire, boissons
énergétiques, boissons servant de substituts de repas, boissons

aux protéines, barres énergétiques, barres alimentaires, barres
aux protéines, substituts de repas en barres; suppléments de
calcium; comprimés de magnésium à mâcher et comprimés de
vitamines à mâcher; suppléments diététiques et nutritionnels
contenant des vitamines, suppléments diététiques et nutritionnels
contenant des minéraux et suppléments diététiques et
nutritionnels contenant des amino-acides, tous sous forme liquide
et pour restaurer l’éveil et la promptitude mentale; suppléments
diététiques et nutritionnels contenant des extraits de plantes;
suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
suppléments de vitamines, suppléments minéraux et suppléments
vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés, nommément
repas prêts à servir pour bébés; diachylons, matériaux pour
pansements; désinfectants; composés servant à détruire la
vermine, fongicides et herbicides; véhicules terrestres, aériens et
marins, nommément bicyclettes, voiturettes de golf et carrosses
d’enfant et leurs pièces; accessoires pour véhicules, nommément
attelages de remorque, porte-bagages, porte-skis, garde-boue,
chaînes antidérapantes, pare-brise, appuie-têtes, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoires pour
bicyclettes, nommément protège-chaînes, porte-bagages,
avertisseurs, pompes à air; marchandises en métaux précieux et
leurs alliages ou marchandises recouvertes de métaux précieux
ou de leurs alliages, nommément articles d’artisanat, articles
ornementaux, articles de table (sauf couteaux de table), surtouts
de table, cendriers, boîtes pour cigares et cigarettes, fume-cigares
et fume-cigarettes; bijoux et pierres précieuses, nommément
bijoux de fantaisie ainsi que boutons de manchette et épingles à
cravate; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres-bracelets, bracelets de montre, horloges et
étuis pour les marchandises ci-dessus; papier, carton mince et
marchandises en papier et en carton mince, nommément
débarbouillettes, serviettes de table, filtres de papier, nommément
filtres à café; mouchoirs de poche, papier hygiénique,
nommément papier hygiénique, couches pour bébés, étuis et
sacs pour emballage; produits électriques ou électroniques,
nommément agendas électroniques; photographies; papeterie,
nommément papier à écrire, bloc-notes, enveloppes; articles
adhésifs à usage ménager ou pour la papeterie; matériel d’artiste,
nommément articles pour dessin, peinture et modelage,
nommément stylos à dessin, pinceaux, peintures, pastels,
chevalets, argile pour sculpture; machines à écrire et accessoires
de bureau (sauf meubles), nommément imprimantes,
télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs; matériel instructif et
pédagogique (sauf appareils), nommément manuels
d’instructions; matériaux plastiques d’emballage, nommément
boîtes, feuilles et petits sacs de plastique pour emballage; cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main et
autres sacs non ajustés aux produits qu’ils sont destinés à
contenir, nommément havresacs, fourre-tout, sacs à provisions;
petits articles en cuir, nommément bourses, portefeuilles, étuis à
clés; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
meubles pour chambre à coucher, salle de séjour, cuisine et salle
à manger et meubles de bureau et d’extérieur; miroirs, cadres;
marchandises en bois, liège, rotin, canne, osier, corne, os, ivoire,
os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer et
substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, nommément
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ornements domestiques; marchandises en plastique,
nommément insignes, décalcomanies, étiquettes adhésives,
médailles, housses pour vêtements, cintres, bouchons de
bouteille, breloques pour chaînes porte-clé; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises habillées,
chemisiers, pantalons, jupes, costumes, robes, pulls, vestes,
anoraks, blousons; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, bottes et crampons pour le soccer, chaussures de
tennis, chaussures de ski, dispositifs antidérapants pour
chaussures; chapellerie, nommément casquettes, bandeaux,
chapeaux; dentelles et broderie, rubans et nattes; macarons;
étiquettes à coudre, insignes à épingles et macarons pour
boutonnière; fermoirs de ceinture; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de cartes et jeux de table; appareils de
gymnastique et de sport, nommément cordes de gymnastique,
massues de gymnastique et ballons de gymnastique, ballons de
football, dispositifs de conditionnement physique; équipement de
ski, nommément planches à neige; équipement de tennis,
nommément raquettes de tennis, balles de tennis et filets de
tennis; articles de pêche, nommément cannes à pêche, paniers
pour la pêche, appâts, leurres et épuisettes; sacs de ski, de cricket
et de golf; skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski,
housses de ski; ballons et balles pour jeux, nommément ballons
de basket-ball, balles de baseball, balles de cricket, ballons de
volley-ball, balles de golf, ballons de rugby, balles de squash,
ballons de soccer; bâtons de cricket et de golf, bâtons de hockey;
patins à roulettes, patins à glace; décorations pour arbres de Noël,
nommément ornements et ampoules d’arbre de Noël; jeux et
articles de jeu électriques ou électroniques, nommément jouets
électriques ou électroniques; filets pour jeux de balle ou de ballon,
nommément filets pour hockey, basket-ball, soccer, badminton,
volley-ball; poisson, volaille et gibier; fruits et légumes préservés,
séchés et cuits; gelées; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait
et produits laitiers, nommément lait en poudre, lait aromatisé
gélifié et lait fouetté, desserts laitiers, yogourts, yogourts à boire,
mousses, crèmes, crème fouettée, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, crème au beurre, pâtes de fromage, fromage,
fromage mûri, fromage mûri contenant de la moisissure, fromage
frais non mûri et fromage dans la saumure, fromage à la crème,
fromage cottage, fromage frais en pâte ou liquide naturel ou
aromatisé; huiles et graisses alimentaires; conserves de poisson,
fruits et légumes; boissons principalement à base de lait,
nommément boissons principalement à base de ferments laitiers,
boissons à base de lait contenant des fruits, produits laitiers
fermentés naturels ou aromatisés, nommément lait fermenté,
boissons à base d’acide lactique et de yogourt, boissons au
chocolat avec lait, boissons au café avec lait; café; thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément brioches, gâteaux,
tartelettes, muffins, pain, pâtisseries; confiseries, nommément
biscuits à levure chimique, biscuits, friandises congelées, crème
glacée, massepain, gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes,
gaufres, meringues et glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel; sel de consommation; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément vinaigrettes, moutarde, chutneys,
mayonnaise, ketchup, relish; épices; glace; boissons non
alcoolisées à base de café, thé, cacao ou chocolat; céréales
préparées pour consommation humaine, nommément flocons
d’avoine et flocons d’autres céréales; préparations aromatiques

pour produits alimentaires, nommément essences aromatisantes
pour aliments; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons
énergétiques, boissons au lactosérum et isotoniques
(hypertoniques et hypotoniques) (pour utilisation par les athlètes
et/ou pour répondre aux besoins des athlètes); boissons aux fruits
et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément poudre ou cristaux
solubles; boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vins,
liqueurs, rhum, vodka, gin, tequila, whisky, brandy, xérès, portos,
apéritifs et cocktails à base de vins et spiritueux, boissons
contenant du vin; boissons alcoolisées chaudes et mélangées,
nommément boissons énergétiques alcoolisées, vin cuit et
boissons mélangées contenant du lait; boissons de malt
alcoolisées, nommément liqueur de malt; produits alcoolisés pour
la préparation de boissons, nommément mélanges à cocktails;
tabac; articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-
cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et cigarettes, cendriers,
toutes les marchandises susmentionnées n’étant pas en métaux
précieux, leurs alliages, ni recouvertes de ceux-ci, porte-pipes,
cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes;
allumettes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises habillées, chemisiers, pantalons, jupes,
costumes, robes, pulls, vestes, anoraks, blousons; chapellerie,
nommément casquettes, bandeaux, chapeaux; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses et boissons énergétiques; boissons
alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons
énergétiques alcoolisées. Date de priorité de production: 27
octobre 1998, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6654/98 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 23 novembre 1998 sous le No. 179
129 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,099,288. 2001/04/11. JACOB JENSEN HOLDING APS,
Hejlskovvej 104, DK-7840 Højslev, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Non-electric hair clippers for personal use, lawn clippers,
hand operated food grinders for domestic use, electric and non-
electric razors, razor blades, razor cases, table cutlery, hand-
operated choppers, manually-operated knife sharpeners; spoons;
non-electric can openers, vegetable slicers, manicure sets, non-
electric mortars and pestles for pounding, nail files, non-electric
nail clippers nippers, nail punches, sharpening steels, sugar
tongs; cutlery, namely, knives, forks and spoons; side arms,
knives, namely vegetable knives, hunting knives, penknives and
palette knives; razors; scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, signalling,
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checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely, pneumatic and hydraulic door closers,
vacuum cleaners, alarms, namely, fire alarms, anti-intrusion
alarms, burglar alarms, personal security alarms, smoke alarms,
warning devices, namely, bells, electric alarm bells, sirens,
barometers, weighing machines, namely, scales, eyeglass and
sunglass cases, eyeglasses, sunglasses, anti glare eyeglasses,
anti-glare sunglasses, eyeglass and sunglass frames, computers,
detectors, namely, gas detectors, pollen detectors, ozone
detectors, UV detectors, smoke detectors, radon detectors,
carbon monoxide detectors, motion detectors, hygrometers,
alitmeters, thermometers not for medical purposes, manometers,
containers for contact lenses, anemometers, alcoholmeters,
electric locks, letter scales, electric igniters used in connection
with ballasts to start discharge lamps, slide projectors,
gasometers, clinometers, capillary tubes for scientific purposes,
photographic cameras, binoculars, signal bells, compasses,
eyeglass chains, pince-nez chains, lightning rods, meteorological
instruments, namely, rain gauges and wind socks for indicating
wind direction and intensity, measuring instruments, namely,
pocket calipers for measuring, tape measures, slide gauge,
slidebars, graduated rulers, electric flat irons, thermostats, theft
alarms, electric door bells, magnifying peepholes for doors,
electric door openers, cameras, electric switches, electric loss
indicators, electric devices for attracting and killing insects, motion
picture cameras, directional compasses, marine compasses,
navigational instruments, namely, navigational buoys, electric
monitoring apparatus, namely, wireless radio devices for
monitoring sounds of baby nursery, bulletproof waste coats,
bulletproof vests, electric sockets and plugs, automatic electric
time switches, hydrometers, oxygen masks not for medical use,
scales, non-electric flat irons, non-electric hand irons for curling
hair, luminous signs for displaying house numbers, mechanical or
electric egg timers, photographic darkroom lamps, telephone
apparatus, namely telephones, telephone receivers, mobile
telephones, telephone answering machines, caller identification
boxes; electrical conductors, connectors and switch plates;
magnetic data carriers and recording discs, namely, automatic
vending machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, namely, modems, printers for use with
computers, computer monitors, computer mouse, optical
scanners, computer peripheral devices; fire-extinguishing
apparatus, namely, fire extinguishers, fire blankets; apparatus for
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, electric
lamps, electric coffee makers for domestic and commercial use,
lamps, lamp shades, electric lighting fixtures, standard lamps,
street lamps, electric kettles, electric hot air hand dryers, air
purifying units in the form of a lamp-like fixture for commercial,
domestic and industrial use, electric bread toasters, bicycle lights,
dispensing units for disinfectant solutions for use in toilets, water
filtering units for domestic, commercial or industrial use, pocket
searchlights, electric pocket searchlights, pocket flashlights,
friction oven gas igniters, spark igniters for gas appliances, water
coolers, walk in coolers for beverages, electric air deodorizers,
electric cookware, namely, roasters, pans, skillets, pressure
cookers, oil lamps, searchlights, water purifying units for potable
water for domestic, commercial and industrial use, oven ventilator
hoods; ozone sanitizers for air and water; precious metals and

their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely, ashtray of precious metal, trays of precious metal for salt
and pepper or oil and vinegar, trays of precious metals for
household purposes, household containers of precious metals,
coffee and tea services of precious metal, cigarette cases of
precious metal, dishes or precious metal, flagons of precious
metal, household utensils of precious metal, namely, egg cups,
letter openers, cruets and cruet stands, towel holders of precious
metal, non electric coffee-pots of precious metal, jugs of precious
metal, kitchen utensils of precious metal, namely, napkin rings,
nutcrackers, salt and pepper shakers, candle snuffers of precious
metal, non-electric candelabras of precious metal, candlesticks of
precious metal, candle rings of precious metal, key rings of
precious metal, pepper pots of precious metal, salt cellars of
precious metal, ornaments of precious metal, vases of precious
metal, cigarette and cigar lighters of precious metal, cruet stands
of precious metal for oil and vinegar, kitchen containers of
precious metal, badges of precious metal, flask of precious metal,
gold and silver plated wares other than cutlery, forks and spoons,
namely, silver serving platters, cufflinks, cups of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, purses of precious metal,
salad bowls of precious metal, tea strainers of precious metal, tie
pins, tee caddies of precious metal, teapots of precious metal, belt
buckles of precious metal for clothing, trinkets, namely ornamental
pins, charms, medallions, tie clips, hat ornaments of precious
metal, necklaces, amulets and bracelets, rings, pendants,
earrings, jewelry chains, brooches, jewelry of yellow amber,
jewelry pins, jewel cases of precious metal, jewelry in the nature
of gold and silver thread, mealtime clips, namely, ornamental
jewelry clips of precious or non-precious metal used to secure
napkins to clothing during meals; jewelry, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely, wristwatches,
watch straps, watch bands, watch bands, watch chains, watch
crystals, watch springs, watch and clock making components,
namely, dials, barrels, pendulums, clock hands, anchors,
clockworks, alarm clocks, presentation cases for watches,
bracelets for watches, atomic clocks, cases for clock and watch-
making, movements for clocks and watches, chronographs for use
as watches, chronometers, chronometrical instruments, namely,
clocks and watches, watch and key fobs of precious metal, stop
watches, sundials; household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), namely, dustbins,
coasters not of paper and other than table linen, bread baskets,
bottle openers, cooking pots, cooking pot sets comprising cooking
pots and pot lids, ice pails, corkscrews, fruit cups, frying pans,
soap holders, soap cups, toilet paper holders, toilet utensils,
namely, toilet brushes, oil cruets not of precious metal, serving
trays and meal trays for domestic purposes not of precious metal,
heat insulated containers for beverages, containers for household
or kitchen use, tableware other than table cutlery, namely, serving
spoons, soup bowls not of precious metal, roasting pans, goblets
not of precious metal, dishes not of precious metal, vegetable
dishes, non-electric coffeepots not of precious metal, pepper mills,
non-electric hand-operated beaters, salt cellars not of precious
metal, non-mechanical non-electric egg timers in the nature of
hourglasses, ice buckets, soap dispensers, wash basins, coffee
and tea services not of precious metal, mugs not of precious
metal, lemon squeezers, shakers for condiments and grated
cheeses, cocktail shakers, drinking vessels, dishes not of precious
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metal, flasks not of precious metal, bottles sold empty, perfume
sprayers and vaporizers for perfume sold empty, reamers for fruit
juice, glass bowls, glass jars, non-electric griddles, cooking
utensils, namely, grills, shaving brush stands, hand operated
coffee grinders, jugs not of precious metal, pitchers not of precious
metal, pots not of precious metal, saucepans, cauldrons, non-
electric kettles, cups not of precious metal, hand operated mills for
domestic purposes, namely, pepper mills, spice mills, salt mills,
non-electric candelabras not precious metal, non-electric mixing
machines for household purposes, dish washing brushes, non-
electric beaters, non-electric whisks for household purposes,
salad bowls not of precious metal, salt shakers not of precious
metal, scoops, strainers for household purposes, household
utensils, namely, sieves, basting spoons for kitchen use, shoe
horns, bread boards, cutting boards for the kitchen, bowls, piggy
banks not of metal, sugar bowls not of precious metal, soap boxes,
table plates not of precious metal, tooth brushes, electric tooth
brushes, insulating flasks, tea caddies not of precious metal,
teapots not of precious metal, tea balls not precious metal, tea
strainers not of precious metal, tea infusers not of precious metal,
drinking glasses, portable beverage coolers, cigarette and cigar
lighters not of precious metal, humidors, steel wool. SERVICES:
Industrial design, design of interior décor. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux non électriques pour
usage personnel, cisailles à pelouse, broyeurs d’aliments
manuels pour usage ménager, rasoirs électriques et non
électriques, lames de rasoir, étuis pour rasoir, couteaux de table,
hachoirs manuels, aiguisoirs à couteaux manuels; cuillères;
ouvre-boîtes non électriques, tranche-légumes, nécessaires à
manucure, mortiers et pilons non électriques, limes à ongles,
coupe-ongles non électriques, pinces à ongles, chasse-clous,
affiloirs, pinces à sucre; coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; armes courtes, couteaux, nommément
couteaux à légumes, couteaux de chasse, canifs et couteaux à
palette; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d’enseignement, nommément
ferme-portes pneumatiques et hydrauliques, aspirateurs, alarmes,
nommément alarmes à incendies, alarmes anti-intrusion,
systèmes d’alarme antivol, alarmes de sécurité personnelle,
avertisseurs de fumée, avertisseurs, nommément cloches,
sonneries d’alarme électriques, sirènes, baromètres, machines de
pesage, nommément balances, étuis à lunettes et à lunettes de
soleil, lunettes, lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de
soleil antireflets, montures de lunettes et de lunettes de soleil,
ordinateurs, détecteurs, nommément détecteurs de gaz,
détecteurs de pollen, détecteurs d’ozone, détecteurs de rayons
UV, détecteurs de fumée, émanomètres de radon, détecteurs de
monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, hygromètres,
altimètres, thermomètres non pour fins médicales, manomètres,
récipients pour lentilles cornéennes, anémomètres, alcoomètres,
serrures électriques, pèse-lettres, allumeurs électriques pour
utilisation dans le domaine des ballasts pour l’allumage de lampes
à décharge, projecteurs de diapositives, gazomètres, clinomètres,

tubes capillaires pour usage scientifique, appareils-photos,
jumelles, timbres-avertisseurs, compas, chaînettes pour lunettes,
chaînettes pour pince-nez, paratonnerres, instruments
météorologiques, nommément pluviomètres et manches à vent
pour l’indication de la direction et de la force du vent, instruments
de mesure, nommément compas d’épaisseur de poche pour
mesurage, mètres à ruban, pieds à coulisse, glissières, règles
graduées, fers plats électriques, thermostats, alarmes antivol,
sonnettes de porte électriques, judas à lentille grossissante pour
portes, ouvre-portes électriques, appareils-photo, interrupteurs
électriques, indicateurs de perte électrique, dispositifs électriques
pour l’attraction et l’élimination d’insectes, cinécaméras,
boussoles, compas nautiques, instruments de navigation,
nommément bouées de navigation, appareils de surveillance
électriques, nommément dispositifs radio sans fil pour la
surveillance sonore de chambres de bébé, vestes pare-balles,
gilets pare-balles, fiches et prises électriques, minuteries
électriques automatiques, densimètres, masques à oxygène non
pour fins médicales, balances, fers à repasser non électriques,
fers manuels non électriques pour friser les cheveux, enseignes
lumineuses pour l’affichage de numéros de maison, sabliers
mécaniques ou électriques, appareils d’éclairage de chambre
noire, appareils téléphoniques, nommément téléphones,
récepteurs de téléphone, téléphones mobiles, répondeurs
téléphoniques, dispositifs d’identification de l’appelant;
conducteurs électriques, connecteurs et plaques d’interrupteur;
supports de données magnétiques et disques vierges,
nommément machines distributrices automatiques; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données, nommément modems, imprimantes d’ordinateur,
moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur, lecteurs optiques,
périphériques; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs d’incendies, couvertures antifeu; appareil d’éclairage,
de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et
à usage hygiénique, nommément lampes électriques, cafetières
automatiques électriques pour usage ménager et commercial,
lampes, abat- jour, appareils d’éclairage électriques, lampes sur
pied, lampadaires, bouilloires électriques, sèche-mains
électriques, purificateurs d’air ayant la forme d’appareils
d’éclairage pour usage ménager, commercial et industriel, grille-
pain électriques, lampes de bicyclette, disposition de distribution
de solutions désinfectantes pour utilisation dans les toilettes,
unités de filtrage d’eau pour usage ménager, commercial ou
industriel, projecteurs de poche, projecteurs de poche électriques,
lampes de poche, allumeurs de four à gaz à friction, briquets pour
appareils à gaz, refroidisseurs d’eau, chambres de réfrigération
pour boissons, désodorisants électriques, batteries de cuisine
électriques, nommément rôtissoires, poêles, poêles à frire,
autocuiseurs, lampes à l’huile, projecteurs, purificateurs d’eau
potable pour usage ménager, commercial et industriel, hottes de
four; désinfectants à l’ozone pour l’air et l’eau; métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métal précieux ou recouvertes
de métal précieux, nommément cendriers en métal précieux,
plateaux en métal précieux pour sel et poivre ou huile et vinaigre,
plateaux en métaux précieux pour usage ménager, récipients en
métaux précieux pour usage ménager, services à café et à thé en
métal précieux, étuis à cigarettes en métal précieux, vaisselle en
métal précieux, flacons en métal précieux, ustensiles de maison
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en métal précieux, nommément coquetiers, ouvre-lettres, burettes
et supports pour burettes, porte-serviettes en métal précieux,
cafetières non électriques en métal précieux, cruches en métal
précieux, ustensiles de cuisine en métal précieux, nommément
anneaux pour serviettes de papier, casse-noisettes, salières et
poivrières, éteignoirs de bougie en métal précieux, candélabres
non électriques en métal précieux, chandeliers en métal précieux,
anneaux de bougie en métal précieux, anneaux à clés en métal
précieux, poivrières en métal précieux, salières en métal précieux,
ornements en métal précieux, vases en métal précieux, briquets à
cigarette et à cigare en métal précieux, burettes en métal précieux
pour huile et vinaigre, récipients de cuisine en métal précieux,
insignes en métal précieux, flacons en métal précieux,
marchandises plaquées or et argent, autres que coutellerie,
fourchettes et cuillères, nommément plateaux de service en
argent, boutons de manchettes, tasses en métal précieux,
bourses en filet de métal précieux, poudriers en métal précieux,
saladiers en métal précieux, passoires à thé en métal précieux,
épingles à cravate, porte-tés en métal précieux, théières en métal
précieux, boucles de ceinture en métal précieux, bibelots,
nommément épinglettes décoratives, breloques, médaillons,
pince-cravates, ornements de chapeau en métal précieux,
colliers, amulettes et bracelets, bagues, pendentifs, boucles
d’oreilles, chaînes de bijouterie, broches, bijoux en ambre jaune,
épingles, étuis à bijoux en métal précieux, bijoux sous forme de fils
d’or et d’argent, pinces pour repas, nommément pinces
ornementales en métal précieux ou non précieux utilisées pour
fixer des serviettes de table aux vêtements lors de repas; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres- bracelets, bracelets de montre, chaînes de
montre, verres de montre, ressorts de montre, éléments de
montres et d’horloges, nommément cadrans, cylindres, pendules,
aiguilles d’horloge, ancres, mécanismes d’horlogerie, réveille-
matin, étuis de présentation pour montres, bracelets pour
montres, horloges atomiques, étuis pour horloges et montres,
mouvements pour horloges et montres, chronographes pour
utilisation comme montres, chronomètres, instruments de
chronométrage, nommément horloges et montres, breloques pour
montres et porte-clés en métal précieux, chronomètres, cadrans
solaires; ustensiles et récipients pour usage ménager et pour la
cuisine (ni en métal précieux ni recouverts de métal précieux),
nommément porte-poussière, sous-verres ni en papier et ni en
tissus, corbeilles à pain, décapsuleurs, chaudrons, batteries de
cuisine comprenant chaudrons et couvercles de batterie de
cuisine, seaux à glace, tire-bouchons, coupes à fruits, poêles à
frire, supports à savon, gobelets à savon, supports à papier
hygiénique, ustensiles de toilette, nommément brosses pour
toilette, burettes à huile autres qu’en métal précieux, plateaux de
service et plateaux-repas pour usage ménager autres qu’en métal
précieux, récipients isothermes pour boissons, récipients pour
usage ménager ou pour la cuisine, ustensiles de table à
l’exclusion des couteaux de table, nommément cuillères à servir,
bols à soupe autres qu’en métal précieux, rôtissoires, gobelets
autres qu’en métal précieux, vaisselle autre qu’en métal précieux,
plats à légumes, cafetières non électriques autres qu’en métal
précieux, moulins à poivre, batteurs manuels non électriques,
salières autres qu’en métal précieux, sabliers non mécaniques et
non électriques, seaux à glace, distributeurs de savon, lavabos,
services à café et à thé autres qu’en métal précieux, grosses

tasses autres qu’en métal précieux, presse-citrons, saupoudroirs
pour condiments et fromage râpé, coqueteliers, récipients à boire,
vaisselle autre qu’en métal précieux, flacons autres qu’en métal
précieux, bouteilles vendues vides, pulvérisateurs et
vaporisateurs à parfums vendus vides, cônes pour jus de fruits,
bols de verre, bocaux de verre, plaques de cuisson non
électriques, ustensiles de cuisine, nommément grils, porte-
blaireaux, moulins à café manuels, cruches autres qu’en métal
précieux, pichets autres qu’en métal précieux, marmites autres
qu’en métal précieux, casseroles, chaudrons, bouilloires non
électriques, tasses autres qu’en métal précieux, moulins manuels
pour usage ménager, nommément moulins à poivre, moulins à
épices, moulins à sel, candélabres non électriques autres qu’en
métal précieux, dispositifs à mélanger non électriques pour usage
ménager, brosses pour laver la vaisselle, batteurs mécaniques,
fouets mécaniques pour usage ménager, saladiers autres qu’en
métal précieux, salières autres qu’en métal précieux, pelles,
passoires pour usage ménager, ustensiles de maison,
nommément tamis, cuillères à jus pour la cuisine, chausse-pieds,
planches à pain, planches à découper pour la cuisine, bols,
tirelires non métalliques, sucriers autres qu’en métal précieux,
caisses à savon, assiettes de table autres qu’en métal précieux,
brosses à dents, brosses à dents électriques, flacons isolants,
boîtes à thé autres qu’en métal précieux, théières autres qu’en
métal précieux, boules à thé autres qu’en métal précieux,
passoires à thé autres qu’en métal précieux, passe-thé autres
qu’en métal précieux, verres, glacières à boissons portatives,
briquets à cigarettes et à cigares autres qu’en métal précieux,
boîtes à cigares et laine d’acier. SERVICES: Dessin industriel,
conception de décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,341. 2001/12/06. Singapore Airlines Limited, Airline House,
25 Airline Road, 819829, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SINGAPORE GIRL 
SERVICES: Air transportation services, namely transportation of
passengers; transportation of cargo and freight. Used in CANADA
since 1973 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport
de passagers, transport de cargaisons et de marchandises.
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les services.

1,124,656. 2001/12/11. PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV
Aprile, 7 - 20020 Lainate (MI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PERFETTI VAN MELLE 
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WARES: (1) Pastry, chocolate, sugar, ices; confectionery namely:
candies, chew candies, toffees, liquorice, mints, caramel, chewing
gum, bubble gum, lollipops, jellies (confectionery), drops, candies
and lozenges to refresh breath. (2) Diet confectionery, namely:
diet chewing gum, diet candies; food supplements, namely:
candies and chewing gum containing nutrients such as vitamins
and minerals, and dietary supplements namely: chewing gum and
candies to assist in weight loss; medicated confectionery namely:
candies and chewing gum for oral care, for refreshing breath, and
for soothing sore throats; candies and lozenges to refresh breath;
diet products, namely candies and chewing gum with reduced
calories. (3) Diet confectionary, namely diet chewing gum, diet
candies; diet products, namely candies and chewing gum with
reduced calories; diet candies for medical use; food supplements,
namely: candies and chewing gum containing nutrients such as
vitamins and minerals, and dietary supplements namely: chewing
gum and candies to assist in weight loss; medicated confectionery
namely: candies and chewing gum for oral care, for refreshing
breath, and for soothing sore throats; candies and lozenges to
refresh breath. (4) Candies, chewing gum, bubble gum, lollipops,
gum drops, jellies (confectionery), drops, sweets, pastry, sugar,
ices, candies and lozenges to refresh breath. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C
011753 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares (3), (4). Registered in or for ITALY on December 17,
2001 under No. 857,751 on wares (3), (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, chocolat, sucre, glaces;
confiseries, nommément friandises, friandises à mâcher, caramel
au beurre, réglisse, menthes, caramel, gomme à mâcher, gomme
à claquer, sucettes, gelées (confiseries), pastilles, friandises et
pastilles pour rafraîchir l’haleine. (2) Confiseries de régime
alimentaire, nommément gomme à mâcher de régime alimentaire,
friandises de régime alimentaire; suppléments alimentaires,
nommément friandises et gomme à mâcher contenant des
éléments nutritifs, comme vitamines et minéraux; et suppléments
diététiques, nommément gomme à mâcher et friandises pour
faciliter la perte de poids; confiseries médicamenteuses,
nommément friandises et gomme à mâcher pour soins buccaux,
pour rafraîchir l’haleine et pour apaiser les maux de gorge;
friandises et pastilles pour rafraîchir l’haleine; produits diététiques,
nommément friandises et gomme à mâcher avec valeur calorique
réduite. (3) Confiseries de régime alimentaire, nommément
gomme à mâcher de régime alimentaire, friandises de régime
alimentaire; produits diététiques, nommément friandises et
gomme à mâcher avec valeur calorique réduite; friandises de
régime alimentaire pour utilisation médicale; suppléments
alimentaires, nommément friandises et gomme à mâcher
contenant des éléments nutritifs, comme vitamines et minéraux; et
suppléments diététiques, nommément gomme à mâcher et
friandises pour faciliter la perte de poids; confiseries
médicamenteuses, nommément friandises et gomme à mâcher
pour soins buccaux, pour rafraîchir l’haleine et pour apaiser les
maux de gorge; friandises et pastilles pour rafraîchir l’haleine. (4)
Friandises, gomme à mâcher, gomme à claquer, sucettes,
jujubes, gelées (confiseries), pastilles, sucreries, pâtisseries,
sucre, glaces, friandises et pastilles pour rafraîchir l’haleine. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ITALIE,

demande no: MI2001C 011753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
décembre 2001 sous le No. 857,751 en liaison avec les
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2).

1,129,167. 2002/01/25. ReproCad Associates, Inc. d/b/a
ReproMax, (a Delaware corporation), 15450 South Outer Forty
Drive, Suite 115, Chesterfield, Missouri 63017, 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 

REPROMAX 
SERVICES: Operation of a business for the retail sales of drafting
and engineering supplies; digital printing and copying services for
all types of documents. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail de
fournitures de dessin et de génie; services de reprographie et
d’impression numérique pour tous les types de documents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services.

1,130,220. 2002/02/11. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

IDEASHARE 
WARES: Electronic apparatus, namely a scanner using infrared
and ultrasound technology for reading information written on a
whiteboard and storing that information in a digital format;
whiteboards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,032,745 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément un
lecteur optique à infrarouges et à ultrasons utilisé à des fins de
lecture d’information écrite sur un tableau blanc et de conservation
de cette information sous forme numérique; tableaux blancs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,745 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,145,902. 2002/07/04. ECHO, INCORPORATED, 400 Oakwood
Road, Lake Zurich, Illinois, 60047-1564, 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 

POWER BOOST TORNADO 
The right to the exclusive use of the words POWER and POWER
BOOST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Two-stroke internal combustion engines incorporating a
patented charged scavenging combustion process, for use in
outdoor power tools. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/140,018 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne à deux temps
comportant un procédé breveté de combustion à récupération
établie, pour outils mécaniques d’extérieur. Date de priorité de
production: 28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/140,018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,903. 2002/07/04. ECHO, INCORPORATED, 400 Oakwood
Road, Lake Zurich, Illinois 60047-1564, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Two-stroke internal combustion engines incorporating a
patented charged scavenging combustion process, for use in
outdoor power tools. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/140,010 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne à deux temps
utilisant un procédé de combustion à balayage chargé breveté,
pour outils mécaniques d’extérieur. Date de priorité de production:
28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
140,010 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,380. 2002/07/09. ENDEMOL DEVELOPPEMENT, société
par action simplifiée, 10, rue de Torricelli, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est ligné pour les couleurs bleue, jaune,
orange, noir et blanche. Les couleurs bleue, jaune, orange, noir et
blanche sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et préparations
pour nettoyer nommément désinfectants pour tout usage,
détachants, nommément détachant à tapis, détachant à lessive,
préparations pour polir, nommément pour les meubles, pour les
voitures, pour les planchers; préparations pour dégraisser et
abraser, nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle,
savons, nommément savon désodorisant, savon pour la peau,
savon à mains, pour le visage et pour le corps; parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, ombres à paupières, pinceaux et brosses à maquillage,
lotions pour les cheveux; dentifrices. (2) Appareils de radio;
appareils photographiques; cassettes audio numériques pré-
enregistrées, cassettes audio vierges; vidéocassettes vierges,
vidéocassettes pré-enregistrées; bandes vidéo; disques
acoustiques, disques compacts (audio et vidéo) vierges, disques
compacts (audio et vidéo) pré-enregistrés contenant de la
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées et à une série de téléréalité
de même que de la musique, des personnages, des scènes et des
situations provenant d’un site Internet et ayant trait à une série
d’émissions télévisées et à une série de téléréalité; disques audio
vierges, disques audio pré-enregistrés contenant de la musique,
des personnages, des scènes et des situations ayant trait à une
série d’émissions télévisées et à une série téléréalité, disques de
jeu audio interactif, disques de jeu informatisé, disques de jeu
vidéo, disques optiques vierges et pré-enregistrés contenant de la
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées et à une série de
téléréalité, disques rigides vierges, disques souples vierges,
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disques rigides pré-enregistrés, disques souples pré-enregistrés,
disquettes d’ordinateurs, tous contenant de la musique, des
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série
d’émissions télévisées et à une série de télé-réalité de même que
de la musique, des personnages, des scènes et des situations
provenant d’un site Internet et ayant trait à une série d’émission
télévisée et à une série de télé-réalité; cartouches de jeux vidéo;
cartes téléphoniques; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
cartes magnétiques; cartes magnétiques d’identification;
appareils et équipements pour le traitement de l’information
utilisés dans le domaine de l’audiovisuel et du divertissement
nommément disques durs, appareils vidéo, chaînes audio,
téléviseurs, appareils de projection de films, lecteurs de CD,
graveurs CD, graveurs DVD, cartes mémoire; serveurs audio et
vidéo interactifs, serveurs informatiques; ordinateurs, ordinateurs
pour le traitement des données, des images, du son et de textes,
écrans de visualisation pour ordinateurs, imprimantes; logiciels
dans le domaine de l’audiovisuel, du divertissement et de la
communication, nommément pour la transmission d’images et de
sons nommément, logiciels de conception mécanique assistée
par ordinateur; logiciels pour créer des jeux d’ordinateur; logiciels
de communications pour se connecter à des réseaux mondiaux;
logiciels de communications pour permettre aux utilisateurs
d’accéder à l’information sur une émission télévisée, une émission
de téléréalité, des personnages, des scènes et des situations;
logiciels pour contrôler la qualité sonore de l’équipement
informatique et audiophonique; logiciels pour améliorer les
capacités audio-visuelles des applications multimédia,
nommément, pour l’intégration de texte, de sons, de graphiques,
d’images fixes et animées; logiciels éducatifs dans le domaine de
l’audiovisuelle et du divertissement; cédéroms contenant de la
musique, des personnages, des scènes et/ou des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées et à une série de téléréalité
de même que de la musique, des personnages, des scènes et des
situations provenant d’un site Internet ayant trait à une série
d’émissions télévisées et à une série de téléréalité; enregistreurs
à bande magnétique; programmes d’ordinateurs enregistrés
contenant de la musique, des personnages, des scènes et des
situations ayant trait à une série d’émissions télévisées et à une
série de téléréalité de même que de la musique, des
personnages, des scènes et des situations provenant d’un site
Internet et ayant trait à une série d’émissions télévisées et à une
série de téléréalité; dessins animés; dispositifs de nettoyage pour
disques acoustiques; films pour l’enregistrement des sons;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; microprocesseur: modems; ordinateurs;
postes radiotéléphoniques; répondeurs téléphoniques. (3)
Produits de l’imprimerie, nommément affiches, livres d’activités
pour enfants, papier d’emballage, papier de soie, bloc-notes,
carnets, calepins, agendas et calendriers, papier, nommément
papier-mouchoir, papier hygiénique, papier à écrire, papier pour
additionneuses, papier d’aluminium, papier pour artiste, papier à
photocopie, papier filtre, papier tue-mouches, papier gommé,
papier indicateur, papier-cache, parchemin photosensible, papier
à imprimer, papier recyclé, papier pour toiture, papier à étagère,
papier synthétique, papier goudronné, papier pour couvrir les
sièges de toilette, papier-calque, papier peint, papier ciré, papier
d’emballage, papier mâché, papier abrasif, papier pour enrouler
les pièces de monnaie; boîtes en carton, matériel d’emballage,

nommément emballage papier pour cadeaux, matériau plastique
pour emballage, matériau en caoutchouc pour emballage, ficelle
d’emballage, récipients d’emballage; photographies; pinceaux;
machines à écrire; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
cartes à jouer; cliches; livres; revues; articles pour reliures,
nommément fil métallique à reliure, ruban à reliure, tissu pour
reliure, reliure de livre, de magazine; papeterie, nommément
papier à calquer, papier à dactylographier, papier à dessiner, bloc
note de papier à dessin, papier à emballer les cadeaux, papier à
lettres, papier à photocopie, papier brouillon, papier carbone,
papier crêpé, papier d’emballage, papier d’imprimante, papier
d’imprimerie; enveloppe; articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément calendriers de bureau, distributeurs de
rubans adhésifs pour le bureau, étiqueteuse de bureau,
nécessaire de bureau, perforeuse de bureau; matériels
d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, cahiers d’exercices. (4) Vêtements
(habillement), nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, polos, sous-vêtements, pantalons, vestes,
manteaux, caleçons de bain, maillots de bain, shorts; chaussures
(à l’exception de chaussures orthopédiques), nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures
d’hiver, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés,
chaussures pour la pluie, chaussures d’exercice, chaussures pour
la pêche, chaussures pour le golf, chaussures pour le ski,
semelles et pantoufles; chapellerie, nommément casquettes. (5)
Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux; parapluie; parasol et
cannes; malles et valises; fouet et sellerie; sacs de plage; sacs à
dos; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes; sacs de voyage.
SERVICES: (1) Services de publicité nommément, agence de
publicité; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion et
distribution de matériels publicitaires pour la vente de
marchandises et de services de tiers (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); location d’espaces publicitaires; courrier
publicitaire; location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; publicité de marchandises et services de tiers au
moyen de programme de coupons, concours promotionnel;
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et
de services de tiers par la poste; publicité par babillard
électronique, nommément, publicité de messages de tiers;
insertion d’annonces pour des tiers; préparation d’annonces pour
des tiers; l’ensemble de ces services ayant trait à une série
d’émissions télévisées et à une série de télé-réalité; consultation
pour la direction des affaires; direction professionnelle des
affaires; direction professionnelle des affaires artistiques; services
de conseils pour la direction des affaires; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. (2) Services
de réponse téléphonique; transcription de communications;
messagerie électronique notamment par réseau Internet, extranet
et intranet; transmission d’information nommément transmission
de séquences vidéos, musiques, séquences télévisées, et toute
autre information relative aux émissions de divertissement, par
satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par
câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, par
télévision, par réseau Internet et Intranet; agence de presse;
télévision par câbles; radiophonie mobile, communications par
terminaux d’ordinateurs dans le domaine de l’audiovisuel et du
divertissement nommément messagerie électronique,
enregistrement, stockage et transmission de messages, d’images



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 10 February 14, 2007

et de son, messagerie électronique différée; communications
radiophoniques dans le domaine de l’audiovisuel et du
divertissement nommément production et diffusion d’émissions de
radio; communications téléphoniques dans le domaine de
l’audiovisuel et du divertissement nommément services de cartes
d’appels téléphoniques, service d’information par téléphone sur
un éventail de sujets relatifs à l’audiovisuel et au divertissement,
services de téléphones cellulaires, services de votation par
téléphone, services de téléappel; télécommunications dans le
domaine de l’audiovisuel et du divertissement nommément
production et diffusion d’émissions de télévision, de programmes
de divertissement, nommément production de films
cinématographiques, production de spectacles télévisés,
production de pièces de théâtre pour la scène et production de
comédies musicales; télécommunications par réseaux nationaux
et internationaux Internet dans le domaine de l’audiovisuel et du
divertissement nommément transmission de messages, d’images
et de son par le réseau Internet, nommément opération d’un site
Internet contenant de la musique, des personnages, des scènes
et des situations ayant trait à une série d’émissions télévisées et
à une série de téléréalité; diffusion de programmes de télévision;
production, réalisation, programmation et diffusion d’émissions
radiophoniques; production, réalisation, programmation et
diffusion d’émissions télévisées; expédition de dépêches;
diffusion d’information relative aux moyens de
télécommunications, aux avantages des télécommunications, au
développement des télécommunications et relatives à tout moyen
de communication, par satellite, téléphonie sans fil, lignes
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau
longue portée, télécopie, télévision; location d’appareils de
télécommunication; location d’appareils pour la transmission de
messages; diffusion de programmes radiophoniques;
radiodiffusion; radiotéléphonie mobile; transmission de messages
et d’images nommément transmission de séquences vidéos,
musiques, séquences télévisées, et autre information relative aux
émissions de divertissement, par satellite, téléphonie sans fil,
lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire,
réseau longue portée, télécopie, par télévision, par réseau
Internet et Intranet; fourniture d’accès à Internet. (3) Activités
sportives et culturelles, nommément, organisation et tenue
d’événements culturels, nommément concerts, spectacles,
production de pièces de théâtre, festival de danse, salon du livre
et salon de bandes dessinées, exposition d’art, centres de loisirs,
séminaires, organisation de jeux sportifs, publication de livres,
revues, journaux, périodiques, location d’équipement pour le
sport, location de stades, organisation de compétitions et de
tournois dans le domaine de la pêche, de la course automobile,
des sports aquatiques et alpins, de la gymnastique, de
l’athlétisme, du hockey et du patin à glace, de l’équitation et des
courses de chevaux, du tennis, du foot, du volley-ball, des arts
martiaux, du parachutisme, du golf, du tennis, de la danse, du
chant; information et conseils en matière de sport; production de
spectacles, nommément spectacles de danse, de chant, d’opéra,
spectacles musicaux, spectacles comiques, pièces de théâtre,
spectacles sportifs, de films; agences pour artistes; location de
films, d’enregistrement phonographiques; organisation de
concours en matière d’éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès ayant trait à une série d’émissions télévisées et à une

série de télé-réalité; éditions de livres, de revues; production de
disques; agence de modèle pour artiste; montage de programmes
radiophoniques. (4) Cafés; restaurants; services de traiteur;
cantine. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 13 mars 2001 sous le No. 01 3 088 513 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services; FRANCE
le 26 avril 2001 sous le No. 01 3 097 406 en liaison avec les
marchandises (5); FRANCE le 08 juin 2001 sous le No. 01 3 104
500 en liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 02 mai
2002 sous le No. 02 3 162 529 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours blue, yellow, orange, black and white. The
colours blue, yellow, orange, black and white are claimed as a
feature of the trade-mark.

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

WARES: (1) Whitening preparations and cleaning preparations
namely all-purpose disinfectants, stain removers, namely carpet
stain remover, laundry stain remover, polishes, namely for
furniture, for automobiles, for floors; preparations for removing
grease and scouring, namely laundry detergents, dish detergents,
soaps, namely deodorant soap, skin soap, hand, face and body
soap; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely lipstick, eyeshadow, make-up brushes, hair lotions;
toothpaste. (2) Radios; cameras; prerecorded digital audio
cassettes, blank audio cassettes; blank videocassettes,
prerecorded videocassettes; video tapes; audio disks, blank
compact discs (audio and video), prerecorded compact discs
(audio and video) containing music, characters, scenes and
situations relating to television series and a television reality series
as well as music, characters, scenes and situations from a Web
site and relating to a television series and television reality series;
blank audio discs, prerecorded audio discs containing music,
characters, scenes and situations relating to a television series
and to a television reality series, interactive audio game discs,
computer game discs, video game discs, blank and prerecorded
optical discs containing music, characters, scenes and situations
relating to a television series and television reality series, blank
computer hard drives, blank computer floppy discs, prerecorded
hard drive discs, prerecorded floppy discs, computer disks, all
containing music, characters, scenes and situations relating to a
television series and a to a television reality series as well as
music, characters, scenes and situations from a Web site and
relating to a television series and to a television reality series;
video game cartridges; telephone cards; memory or
microprocessor cards; magnetic cards; magnetic ID cards;
apparatus and equipment for the treatment of information used in
the audiovisual and entertainment field, namely hard drives, video
equipment, audio systems, television sets, film projectors, CD
players, CD burners, DVD burners, memory cards; interactive
audio and video servers, computer servers; computers, data
processing, pictures, sound and text, computer monitors,
computer printers; computer software in the audiovisual,
entertainment and communication field, namely for the
transmission of images and sound, namely computer-assisted
mechanical design software; computer software for creating
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computer games; communications software for connecting to
worldwide networks; communications software allowing end users
to access information on a televised program, a television reality
series, characters, scenes and situations; computer software to
control sound quality of IT and audiophonic equipment; computer
software to improve the audiovisual capabilities of multimedia
applications, namely for integrating text, sound, graphics, still and
animated images; educational computer software in the audio
visual and entertainment field; CD-ROMs containing music,
characters, scenes and/or situations relating to a television series
and television reality series as well as music, characters, scenes
and situations from a Web site relating to a television series and
television reality series; tape recorders; recorded computer
programs containing music, characters, scenes and situations
relating to a television series and television reality series as well
as the music, characters, scenes and situations from a Web site
and relating to a television series and television reality series;
animated cartoons; devices for cleaning audio disks; film for
recording sound; apparatus for games designed to be used only
with television receivers; microprocessors; modems; computers;
radio-telephone stations; telephone answering machines. (3)
Printed products, namely posters, children’s activity books,
wrapping paper, tissue paper, notepads, pocket notebooks,
notebooks, diaries and calendars, paper, namely facial tissue,
bathroom tissue, notepaper, adding machine paper, foil wrap,
artist’s paper, copier paper, filter paper, fly paper, gummed paper,
litmus paper, masking paper, photosensitive parchment paper,
printing paper, recycled paper, roofing paper, shelf paper,
synthetic paper, tar paper, toilet seat cover paper, tracing paper,
paper wall coverings, wax paper, wrapping paper, paper mache,
abrasive paper, paper for rolling coins; paperboard boxes,
packaging material, namely packaging paper for gifts, plastic
material for packaging, material made of rubber for packaging,
packaging string, packaging containers; photographs; paint
brushes; typewriters; adhesives for stationery; playing cards;
printing plates; books; magazines; articles for bindings, namely
metal binding wire, bookbinding tape, binding cloth, binding of
books, of magazines; stationery, namely tracing paper, typewriter
paper, drawing paper, pads of drawing paper, gift wrapping paper,
letter paper, copier paper, scratch paper, carbon paper, crepe
paper, wrapping paper, computer printing paper, printing papers;
envelopes; office supplies (other than furniture) namely desk
calendars, adhesive tape dispensers for the office, labeller for
office use, desk supplies, office paper punch; instructional and
educational material (other than apparatus) namely books,
exercise books. (4) Clothing, namely T-shirts, sweaters,
sweatshirts, polos, underclothing, pants, jackets, coats, bathing
trunks, swim suits, shorts; footwear (except orthopedic footwear),
namely athletic shoes, beach shoes, winter shoes, children’s
shoes, baby shoes, rain boots, exercise shoes, fishing boots, golf
shoes, ski boots, insoles and slippers; millinery, namely caps. (5)
Leather and imitation leather; animal skins; umbrellas; parasols
and canes; trunks and suitcases; whips and saddlery; beach bags;
backpacks; hand bags; wallets; card holders; travel bags.
SERVICES: (1) Advertising services namely, advertising agency;
broadcasting of advertisements; broadcasting and distribution of
advertising material for the sale of third party goods and services
(tracts, flyers, printed goods, samples); rental of advertising
space; mail advertising; rental of advertising material, publication

of advertising copy; advertising of third party goods and services
by way of coupons, of promotional contests; direct mail
advertising, namely, sale of third party goods and services by mail;
electronic billboard advertising, namely, advertising third party
messages; placement of advertisements for others; preparation of
advertisements for others; all of these services relating to a
television series and a reality television series; business
management consultation; professional management of business
affairs; professional management of artistic business affairs;
business management advisory services; modeling services for
advertising or sales promotion. (2) Telephone answering services;
transcription of messages; electronic messaging namely by
Internet, extranet and intranet networks; transmission of
information namely transmission of video clips, of music, of
television clips, and of any other information relating to
entertainment programs, by satellite, by wireless telephony, by
telephone lines, by cable networks, by cellular telephony, by wide
area network, by facsimile, by television, by Internet and intranet
networks; press agency; cable television; mobile radiotelephony,
communications by computer terminals in the audiovisual and
entertainment fields namely electronic messaging, recording,
storage and transmission of messages, of images and of sound,
mailbox messaging; radiophonic communications in the
audiovisual and entertainment fields namely production and
broadcasting of radio programs; telephone communications in the
audiovisual and entertainment fields namely telephone calling
card services, telephone information service on a variety of
subjects relating to the audiovisual and entertainment fields,
cellular telephone services, telephone voting services, paging
services; telecommunications in the audiovisual and
entertainment fields namely production and broadcasting of
television programs, of entertainment programs, namely
production of motion picture films, production of televised shows,
production of plays for the theatre and production of musical
theatre; telecommunications by national and international Internet
networks in the audiovisual and entertainment fields namely
transmission of messages, of images and of sound via the
Internet, namely operation of an Internet site featuring music,
public figures, scenes and situations relating to a television series
and a reality television series; broadcasting of television
programs; production, performance, programming and
broadcasting of radio programs; production, performance,
programming and broadcasting of television programs; mail
despatch; dissemination of information relating to means of
telecommunication, to the benefits of telecommunications, to the
development of telecommunications and to all media of
communication, by satellite, by wireless telephony, by telephone
lines, by cable networks, by cellular telephony, by wide area
network, by facsimile, by television; rental of telecommunication
equipment; rental of equipment for the transmission of messages;
broadcasting of radio programs; radio broadcasting; mobile
radiotelephony; transmission of messages and images namely
transmission of video clips, of music, of television clips, and of any
other information relating to entertainment programs, by satellite,
by wireless telephony, by telephone lines, by cable network, by
cellular telephony, by wide area network, by facsimile, by
television, by Internet and intranet networks; supply of Internet
access. (3) Sporting and cultural activities, namely, organizing and
staging of cultural events, namely concerts, shows, production of
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plays, dance festival, book show and comic book show, art
exhibition, recreation centres, seminars, organizing sports games,
publication of books, of magazines, of newspapers, of periodicals,
rental of sports equipment, rental of stadiums, organizing
competitions and tournaments in the field of fishing, of automobile
racing, of water sports and alpine sports, of gymnastics, of
athletics, of hockey and ice skating, of horseback riding and horse
races, of tennis, of soccer, of volleyball, of martial arts, of sky
diving, of golf, of tennis, of dance, of singing; information and
advice in the area of sports; production of shows, namely dance
shows, singing shows, opera shows, musical shows, comic
shows, plays, sporting events, films; artists’ agencies; rental of
films, of phonograph recordings; organization of educational or
entertainment competitions; organizing and holding symposiums,
conferences and conventions relating to a series of television
programs and a series of reality television program; publication of
books, of magazines; record production; artist’s model agency;
editing of radio programs. (4) Cafés; restaurants; catering
services; canteen. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on March 13, 2001 under No. 01 3
088 513 on wares (2), (3), (4) and on services; FRANCE on April
26, 2001 under No. 01 3 097 406 on wares (5); FRANCE on June
08, 2001 under No. 01 3 104 500 on wares (1); FRANCE on May
02, 2002 under No. 02 3 162 529 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services.

1,154,493. 2002/10/02. B.S.A., 11 bis avenue Charles Floquet,
75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA BOUTIQUE PRÉSIDENT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOUTIQUE apart from the trademark in association with the
services.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
food-borne diseases; veterinary vaccines for bovine, sheep,
horse; disinfectants for contact lenses; household deodorants;
herbicides for agricultural use; fungicides for agricultural use;
dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical use
namely diet capsules, diet pills, dietary drink mix for use in meal
replacement, dietary food supplements, namely meal replacement
bars and drinks, dietary supplements namely vitamins and
minerals, medical preparations for slimming purposes; medicinal
infusions; preparations of trace elements for human and animal
use; food and lacteal flour for babies; plasters, materials for
dressings, preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; antiparasitic preparations; disinfectants for medical
instruments, animal washes; antiseptic cotton, absorbent
wadding; sanitary pads and towels and sanitary pants; air
deodorizers, room deodorizers, car deodorizers, household
deodorizers; air purifying preparations. (2) Wires and cables for
electricity mains, plugs, sockets and electric connections, fuses,
blank tapes for storage of computer data, videocassette
recorders; audio tape recorders, blank optical discs, blank
magnetic computer tapes, blank computer discs, wires and

batteries, facsimile machines, telephones, televisions, aerials;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, word processors, blank floppy discs;
fire-extinguishers; anti-theft alarms; batteries for lighting; slides,
optical projectors and screens, dictation machines, flashes for
photography, video games, binoculars, spectacles, spectacle
cases, magnetic cards; electric irons; directional compasses;
swimming belts, diving masks and diving suits. (3) Paper,
cardboard, cardboard boxes and cardboard sheets for packing;
bags, sachets and sheets of paper for packaging; books relating
to food and cooking, bookbinding material, namely bookbinding
cords and cloth, photographs, printing blocks; adhesives for
stationery or household purposes, namely, extensible plastic cling
film, paper ribbons, self adhesive tapes; artists’ materials, namely,
paint brushes, typewriters, bags, sachets and sheets of plastic for
packaging; playing cards; printers’ type; staples for offices,
thumbtacks, pencil sharpeners, correcting fluid, paper knives,
pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files,
albums, namely, books, magazines, pamphlets, blank writing or
drawing books, catalogues, posters, geographical maps,
newspapers; spools for inking ribbons, sealing machines,
adhesive tape dispensers; tissues of paper for removing make-up,
disposable diapers for babies; paper for wrapping and packaging,
paper coffee filters, decal transfer, wrapping paper, garbage bags
of paper, garbage bags of plastics; bags for microwave cooking;
signboards of paper or cardboard; toilet paper, table linen of
paper, towels, handkerchiefs of paper, postcards; mirrors, wood
picture frames, plastic picture frames; boxes and baskets made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, wood or plastic fixed towel
dispensers, ladders of wood or plastic, playpens for babies,
packaging containers of plastic, sleeping bag, pillow, slatted
indoor blinds, figurines made of bone, ivory, plastic, wood,
ornaments of plastic for food purposes. (4) Household or kitchen
utensils namely hand mixers, spatulas, and molds, storage
containers for kitchen and household use; all purpose cleaning
preparations; combs and sponges for household use; hair brushes
and combs; cleaning brushes; articles for cleaning purposes,
namely, steel wool; porcelain and earthenware ; kitchen
equipment, namely, non-electric bottle gourds; thermos cooler,
crockery , corkscrews, cap lifter, toothpick. (5) Games and
playthings, namely, board games, Christmas tree decorations;
sport balls, namely, tennis balls, soccer balls, baseballs,
volleyballs, footballs, racquetball; tennis rackets; swim fins, roller
skates, party favors in the nature of small toys. (6) Meat, fish,
poultry and game; meat extracts; croquettes; preserved meat,
preserved fish, preserves of meat, fish, pollen prepared as
foodstuff; weed extracts for food; soya beans, namely preserved
soya beans for food; protein for human consumption; consomm,
eggs, milk, butter, cream, yoghurt, cheese; edible oils and fats;
preparations for making bouillon, potato chips; cooked dishes
based on the aforesaid products; all of the preceding products
excluding canned fruits and vegetables. (7) Sugar, natural
sweeteners; glucose for food purpose; rice, tapioca, sago; pasta,
semolina; flour; breakfast cereal, cereal-based chips; bread; royal
jelly for human consumption and not for medical purposes; anise
seed, star anise; malt extract for food; aromatic preparations for
food; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar , sauces
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namely ketchup, mayonnaise, tomato sauce, soya sauce, and
condiments, namely, cooking salt, pepper, custard, salad
dressings; ketchup; mayonnaise; seasonings; processed, edible
seaweed; spices; ice, almond paste; cooked dishes based on the
aforesaid products; all these products excluding enchiladas and
other Mexican food products. (8) Seaweed for human
consumption; live crystaceans; fish eggs for hatching; plant seeds,
animal feed stuffs; animal litter; malt for brewing and distilling; live
fishing bait; live animals. (9) Mineral and aerated waters, soft
drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic flavoured drinks,
and fruit juices; tomato juices; vegetable juices; syrups and
preparations for making soft drinks, essences for use in making
soft drink, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic flavoured
drinks, fruit juices and liqueurs; preparations for making liqueurs,
essences for the preparation of mineral waters. SERVICES: (1)
Advertising services for others, namely, exhibition of goods,
organization of exhibitions; administration of business payroll for
others; distribution of leaflets and samples; newspaper
subscription services for others; information and consultancy in
the field of food, accounting; document reproduction; employment
agencies; computerized file management; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes. (2)
Telecommunications, namely, electronic mail services through
wired and wireless access, paging services, wireless digital
messaging services. Date de priorité de production: 02 avril 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02/3.157.058 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.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"BOUTIQUE" en dehors de la marque de commerce en
association avec les services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies d’origine alimentaire; vaccins pour bovins,
moutons et chevaux; désinfectants pour lentilles cornéennes;
déodorants à usage ménager; herbicides pour utilisation agricole;
fongicides pour utilisation agricole; boissons, aliments et
substances diététiques à des fins médicales, nommément
capsules minceur, médicaments pour la perte de poids,
préparations à boissons diététiques utilisées comme substituts de
repas, suppléments alimentaires, nommément substituts de repas
sous forme de barres et de boissons, suppléments diététiques,
nommément vitamines et minéraux, préparations médicales pour
fins d’amaigrissement; infusions médicinales; préparations
d’oligo-éléments pour humains et animaux; aliments et farine
lactée pour bébés; diachylons, matériaux de pansement,
composés servant à détruire la vermine; fongicides; herbicides;
antiparasitaires; désinfectants pour instruments médicaux,
solutions de lavage pour animaux; coton antiseptique, ouate
absorbante; tampons hygiéniques et serviettes et culottes
hygiéniques; désodorisants d’air, désodorisants pour pièces,
désodorisants d’automobile, désodorisants domestiques;
préparations pour purifier l’air. (2) Fils et câbles pour réseaux de
distribution électrique, fiches, douilles et connexions électriques,
fusibles, bandes vierges pour stockage de données
informatiques, magnétoscopes à cassettes; magnétophones,
disques optiques vierges, bandes magnétiques vierges pour
ordinateur, disquettes vierges, fils et batteries, télécopieurs,

téléphones, téléviseurs, antennes; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses, machines de traitement de texte,
disquettes vierges; extincteurs; systèmes d’alarme antivol; piles
pour éclairage; transparents, projecteurs et écrans, appareils de
dictée, lampes-éclair pour photographie, jeux vidéo, jumelles,
lunettes, étuis à lunettes, cartes magnétiques; fers électriques;
boussoles; ceintures de natation, masques de plongée et
combinaisons de plongée. (3) Papier, carton mince, boîtes en
carton et feuilles de carton pour emballage; sacs, sachets et
feuilles en papier pour conditionnement; livres de cuisine et livres
sur les aliments, matériaux à reliure, nommément cordons et
tissus à reliure, photographies, clichés d’imprimerie; articles
adhésifs de papeterie ou de maison, nommément film autocollant
en plastique extensible, rubans en papier, rubans autocollants;
matériel d’artiste, nommément pinceaux, machines à écrire, sacs,
sachets et feuilles de plastique pour emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; agrafes pour bureaux, punaises, taille-
crayons, liquide correcteur, coupe-papier, crayons, porte-mines,
gommes à effacer, enveloppes, chemises de classement, albums,
nommément livres, magazines, dépliants, cahiers d’écriture ou de
dessin vides, catalogues, affiches, cartes géographiques,
journaux; bobines pour rubans encreurs, machines de scellement,
dévidoirs de ruban adhésif; papier-mouchoir en papier pour le
démaquillage, couches jetables pour bébés; papier d’emballage,
papier filtres à café, transfert de décalcomanie, papier
d’emballage, sacs à ordures en papier, sacs à ordures en
plastique; sacs pour cuisson par fours à micro-ondes; panneaux
de signalisation en papier ou en carton mince; papier hygiénique,
linge de table en papier, serviettes, mouchoirs en papier, cartes
postales; miroirs, cadres en bois, cadres en plastique; boîtes et
paniers en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne,
en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en
magnésite et en substituts de tous ces matériaux ou en matières
plastiques, distributeurs de serviettes fixes en bois ou en
plastique, échelles en bois ou en plastique, parcs pour bébés,
contenants d’emballage en plastique, sac de couchage, oreiller,
persiennes d’intérieur, figurines en os, en ivoire, en plastique, en
bois, ornements de plastique à des fins alimentaires. (4)
Ustensiles ménagers ou de cuisine nommément mélangeurs à
main, spatules, moules, récipients de rangement pour usage
ménager et pour la cuisine; produits de nettoyage tout usage;
peignes et éponges pour usage domestique; brosses à cheveux
et peignes; brosses de nettoyage; articles de nettoyage,
nommément laine d’acier; articles en porcelaine et faïence;
matériel de cuisine, nommément gourdes non électriques;
glacières, vaisselle, tire-bouchons, ouvre-bouteilles et cure-
dents. (5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table,
décorations d’arbre de Noël; balles de sport, nommément balles
de tennis, ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de
volley-ball, ballons de football, racquetball; raquettes de tennis;
palmes de plongée, patins à roulettes, cotillons sous forme de
petits jouets. (6) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes; viande en boîte, poissons en boîte, viande en
boîte, poisson, pollen préparé comme denrée alimentaire; extraits
végétaux pour alimentation humaine; soja, nommément soja en
boîte pour alimentation humaine; protéines pour consommation
humaine; consommé, oeufs, lait, beurre, crème, yogourt,
fromages; huiles et graisses alimentaires; préparations pour
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bouillon, croustilles; plats cuisinés à base des produits
susmentionnés; tous les produits précités sauf les fruits et les
légumes en boîte. (7) Sucre, édulcorants naturels; glucose pour
fins alimentaires; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farine; céréales de petit déjeuner, croustilles à base de céréales;
pain; gelée royale pour consommation humaine et non pour fins
médicales; graines d’anis, anis étoilé; extrait de malt pour
aliments; préparations aromatiques pour aliments; levure, levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément ketchup,
mayonnaise, sauce aux tomates, sauce de soya, et condiments,
nommément sel de cuisine, poivre, crème anglaise, vinaigrettes;
ketchup; mayonnaise; assaisonnements; algues marines
comestibles transformées; épices; glace, pâte d’amande; plats
cuisinés à base des produits susmentionnés; tous ces produits à
l’exclusion des enchiladas et d’autres produits alimentaires
mexicains. (8) Varech pour consommation humaine; crustacés
vivants; oeufs de poisson pour éclosion; graines de plantes,
nourriture pour animaux; litière pour animaux; malt pour infusion
et distillation; appâts vivants; animaux vivants. (9) Eaux minérales
et gazeuses, boissons gazeuses, boissons aux fruits non
alcoolisées, boissons aromatisées sans alcool, et jus de fruits; jus
de tomates; jus de légumes; sirops et préparations pour faire des
boissons gazeuses, essences pour utilisation dans la préparation
de boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons aromatisées sans alcool, jus de fruits et liqueurs;
préparations pour faire des liqueurs, essences pour la préparation
d’eaux minérales. SERVICES: (1) Services de publicité rendus à
des tiers, nommément présentation de marchandises,
organisation d’expositions; administration de la paie pour des
tiers; distribution de dépliants et d’échantillons; services
d’abonnement à des journaux rendus à des tiers; services
d’information et de conseil dans le domaine des aliments,
comptabilité; reproduction de documents; agences de placement;
services de gestion de fichiers informatisés; organisation
d’expositions à but commercial ou publicitaire. (2)
Télécommunications, nommément services de courrier
électronique rendus par câble et par des moyens de
communication sans fil, services de téléappel et services de
transmission sans fil de messages numériques. Priority Filing
Date: April 02, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/
3.157.058 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,161,015. 2002/12/04. Volvo Penta of the Americas, Inc., 1300
Volvo Penta Drive, Chesapeake, Virginia, 23320, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SEAKEY 

WARES: Telecommunication and telematic hardware, namely,
satellite uplink units permitting instant communication between the
location of the unit and a control/call center, telecommunication
and telematic software, namely, global position related software
for mapping, position reporting and home-base monitoring for use
in the marine and boating fields. SERVICES: Telematic services,
namely, electronic transmission of messages and coded images
using satellite communications for use in the marine and boating
fields; information transmission services, namely electronic
transmission of message and data via satellite communications in
the marine and boating fields; messaging communication
services, namely, recordation, storage and transmission of
images, data, messages, audio, voice, graphics and video by
telematic channels, the global computer network, and satellite
transmission; computer programming and software development
services for others; custom website development; Priority Filing
Date: June 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/425,659 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
09, 2004 under No. 2,821,649 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel télématique et matériel de
télécommunication, nommément unités satellites U/L permettant
une communication instantanée entre l’emplacement de l’unité et
un centre d’appel/de contrôle, logiciels de télécommunication et
logiciels télématiques, nommément logiciels de localisation
mondiale pour la représentation cartographique, la notification de
la position et la surveillance à la base principale pour utilisation
dans le domaine de la marine et de la navigation. SERVICES:
Services télématiques, nommément transmission électronique de
messages et d’images codées par satellite pour utilisation dans le
domaine de la navigation maritime et de la navigation de
plaisance; services de transmission d’information, nommément
transmission électronique de messages et de données par
satellite dans le domaine de la navigation maritime et de la
navigation de plaisance; services de messagerie, nommément
enregistrement, stockage et transmission d’images fixes et
animées, de données, de messages, de sons, de la parole et de
graphiques par des moyens télématiques, par le biais du réseau
informatique mondial et par satellite; services de programmation
informatique et d’élaboration de logiciels rendus à des tiers;
création de sites Web; Date de priorité de production: 27 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
425,659 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 09 mars 2004 sous le No. 2,821,649 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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1,163,864. 2003/01/08. The Frugal Fish Seafood Inc., 11 Duncan
Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G6 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 HOUSE and STEAK &
PRIME RIB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOUSE et STEAK & PRIME
RIB en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,165,811. 2003/01/27. Centranet On-Line Services Ltd., 618-
602 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1P2 

CREATEFORMS 
SERVICES: Computer services, namely, providing software and
related databases for use in creating and distributing text, sound,
graphics and video files over the Internet and other computer
networks. Used in CANADA since June 16, 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément logiciels et
bases de données connexes pour utilisation dans la création et la
distribution de fichiers-textes, fichiers audio, graphiques et fichiers
vidéo au moyen de l’Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 16 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,171,109. 2003/03/18. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: (1) Chemicals, namely acid gas eliminating filters,
catalysts, zinc oxide whisker crystals. (2) Dyestuffs, pigments,
printing inks (excluding inks for stencil use), shoe polishes,
polishing agents. (3) Dentifrice. (4) Cement, lumber, stone, glass.
(5) Industrial machines and tools, namely welding machines,
industrial robots, machines for inserting electronic components,
dry etching machinery, micro electric-discharge machines, optical
disc production equipment, precision joining equipment,
processing machines for printed wired board, welding wire, parts
mounting machines, chip mounting devices, soldering machines,
screw fastening machines, electric screw drivers, electric power
tools; motive power machines and apparatus, namely electric
motors; motors, electric, other than for land vehicles; motors,
electric, for land vehicles; generators of electricity; (DC) direct
current generators; (AC) alternating current generators; electric
generators powered by wind and/or solar; centrifugal fan; axial
flow fan; pneumatic and hydraulic machines and apparatus,
namely compressors, air compressors, centrifugal compressors,
electric pumps; office machines and equipment namely facsimile
transceivers; bottled toners for facsimile machines; printers;
bottled toners for printers; electronic calculators; multi-function
products namely those which can be used as a printer, a scanner
and a facsimile machine in one unit having network connectability;
electric paper shredders; electric staplers; battery-operated letter
openers; electric pencil sharpeners; electric hole punches;
electronic typewriters; ribbon cassettes for electronic typewriters;
thermal papers; plain paper copiers; stapling units for plain paper
copiers; rollers for plain paper copiers; paper feeders for plain
paper copiers; drums for plain paper copiers; bearings for plain
paper copiers; bottled toners for plain paper copiers; electronic
white boards; machine elements namely MR (Magnetic Resistant)
sensors; photo sensor; temperature sensors; position sensors;
angular rate sensors; rotation sensors; angle sensors; dew
sensors; displacement sensors; shock sensors; current sensors;
ultrasonic ceramic sensors; fuel level sensors; magnetic sensors;
light emitting diodes; liquid crystal elements; LCD module;
magnetrons; diodes; transistors; thermostats; integrated circuits;
IC (Integrated Circuit) memory cards; LSI (Large Scale
Integrations); semiconductor memory (devices); (one chip)
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microcomputers; electret condenser microphone cartridge;
halftone image processors; thermal printing heads; magnetic
heads; permanent magnets; connectors; relays; display
components; semiconductor lazer; CCD image sensors; MOS
(Metal-Oxide Semiconductor) image sensors; film capacitors;
membrane unit for oxygen enrichment; electric tuner units; high
frequency units; RF (Radio Frequency) front end system units; RF
(Radio Frequency) modulators; coin validating units; coin selector
units; bill validating units; bill selector units; magnetic card
readers/writers; printed wiring boards; printed circuits; single-
sided printed wiring boards; double sided printed wiring boards;
multilayer printed wiring boards; printed circuit substrates;
speaker components; power modules; AC adapters; chargers;
convergence magnets; magnet rolls; DC/DC converters; inductors
(coils); fixed inductors; variable inductors; condensors; film
condensors; electrolytic capacitors; electric double layer
capacitors; ceramic capacitors; filters of electric signals; EMI
(Electromagnetic Interference) filters; noise filters; SAW (Surface
Acoustic Wave) filters; ceramic filters; line filters; dielectric filters;
tunable filters; light modulators; light deflectors; cables for electric
or optical signal transmission; optical transmission components;
optical coupling components; laser diode modules; photo diode
modules; optical connectors; aspherical lenses; transformers;
power transformers; switching transformers; current transformers;
pulse transformers; line transformers; input & output transformers;
flybac transformers; deflection yokes; piezoelectric transformers;
thermistors; varistors (surge absorbers); piezoelectric ceramics
components; ceramic resonators; SAW (Surface Acoustic Wave)
resonators; acousto-optic devices; resistors; potentiometers;
trimmer potentiometers; thermal cutoffs; electric apparatus
consisting of resistor array for interface circuits; electric apparatus
consisting of capacitor array for interface circuits; electric
apparatus consisting of resistor array and capacitor array for
interface circuits; encoders; printer units; hybrid IC; switch
components; track ball input devices; heat sink wiring boards;
electro luminescence elements; magnetic resistive (Magnetic
Resistant) elements; coils; choke coils; switches; push switches;
slide switches; detector switches; touch switches; panel switches;
touch panels; remote control units; analog tuners; digital tuners;
electronic tuners; duplexers; SAW (Surface Acoustic Wave)
devices; antennas; couplers; balun; power dividers; voltage
controlled oscillators; wireless communication modules / unit; RF
(Radio Frequency) modules; PLL (Phase Locked Loop)
synthesizer modules; thermal printer units. (6) Optical apparatus
and instruments, namely optical disc drives, optical disc recorders,
optical disc players, optical disc changers, optical disc cartridges,
optical disc mastering apparatus, optical lenses; photographic
apparatus and instruments, namely cameras, tripods for cameras,
cases for cameras, electric flash units for cameras, digital still
cameras; digital cameras including functions of video camera,
audio player and voice recorder; neck strap for cameras, PC
(personal computer) connecting codes for digital cameras,
batteries for digital cameras, (AC) alternating current adapters for
digital cameras, electric microscopes, polarizing microscopes,
zoom microscopes; motion picture apparatus and instruments,
namely television receivers, cathode ray tube displays, cathode
ray tubes, image pick up tubes, plasma television receivers,
plasma displays, plasma display panels, speakers for plasma
display, stands for plasma display, wall mount bracket for plasma

display, LCD television receivers, liquid crystal displays, liquid
crystal display panels, color projection television receivers,
combined television receiver with video tape recorder, combined
television receiver with disk player, antennas, GPS antenna,
diversity antennas, tuners for satellite broadcasting, tuners for
cable broadcasting, terrestrial tuners, tuners for television, tuners
for audio broadcasting, internet terminals, LCD (Liquid Crystal
Display) projectors, lenses for LCD (Liquid Crystal Display)
projectors, ceiling mount bracket for LCD (Liquid Crystal Display)
projectors, lamps for LCD (Liquid Crystal Display) projectors,
digital light processing projectors, video cassette recorders,
camcorders, cables for camcorders, cases for camcorders,
electric viewfinders for camcorders, waterproof covers for
camcorders, (AC) alternating current adapters for camcorders,
batteries for camcorders, shoulder straps for camcorders,
videocameras, videocamera recorders, frame rate converters,
video printers, ink cassettes for video printers, seals for video
printers, papers for video printers, cleaning papers for video
printers, laser disk players, video CD players, video CD softwares,
electronic publications (downloadable), DVD video players/
recorders, DVD recorders, digital HD (High Definition) video
cassette tape recorders, color/video/systems for large-scale
display, cable television systems, hard disk drivers, video
imagers, electric optical display boards, multi purpose electric
display systems, surveillance camera, closed circuit video
equipment systems, electric and electronic video surveillance
installations, DVD software, television cameras, video switchers,
non-linear editing system, editing controller, DVD authoring
apparatus, light emitting diode display, USB cables, projection
screens; thermoluminescence dosimetry systems, x-ray
dosimeters, electronic counters, ammeters, power consumption
meters, clamp meters, electric leakage meters, electric insulation
meters, thermometers, measurment system processors, multi-
circuit type electric power monitor, micro-precision
measurements, body fat monitor, step counter, audio/video
analyzers, oscilloscopes, modulators, voltmeters, distortion
meters; medical apparatus and instruments, namely electronic
blood pressure meters, electronic clinical thermometers, laser
medical treatment devices, ultrasonic diagnostic equipment,
hearing aids, laser scalpels, electric handy massagers, electric
massage chairs, electric massage beds, cordless air discharger
for home bubble bath, handheld vibrators for medical use, electric
beds for medical use, electric low frequency therapeutic
apparatus, electric high frequency therapeutic apparatus, electric
air mats for bedsores, steam inhalers for medical use, electric
heating pads, dental CCD (Charge Coupled Device) sensor
system, medical bone densitometer, electric massagers, electric
vibrators, portable toilet, electric airmat for medical purposes,
sphygmanometers, electric inhalers, electric agrichemical
sprayer. (7) Electrical machines and apparatus, namely, elevators
(lifts); washing and drying machines, namely, electric clothes
washing machines, tubs for washing machines, electric clothes
dryers, electric dish washers; mixing, cutting and chopping
machines, namely, blender machines, electric juice extractors,
electric food processors, electric meat grinders, electric can
openers, electric knife sharpeners, electric coffee mills, electric ice
crushers, electric waste processors; garden tools, namely, electric
lawn mowers, garden sprayers for disinfectants and insecticides;
electric appliances for cleaning, namely, electric vacuum cleaners,
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electric floor polishers, electric water supplier; razors, namely,
electric shavers, adapters for electric shavers, blades for electric
shavers, electric hair clippers, electric depilators, electric beard
trimmers, electric hair trimmers, electric nose hair trimmers; hand
tools and implements, namely, electric hair curlers, electric hair
irons, electric curling brushes, depilation appliances, electric
razors, electric fingernail polishers, electric manicure sets, electric
nail files; automatic vending machines; batteries, namely, dry
cells, batteries, rechargeable batteries, battery chargers, storage
batteries, solar cells, fuel cells, nickel cadmium batteries, nickel
hydrogen batteries, lithium batteries, lithium ion batteries; wiring
apparatus, namely, connectors, electric cables, electrical
conduits, floor ducts especially for housing electric cables, ballast
(for discharge lamps), under carpet wiring system, dimmer
switches, circuit breakers, magnetic contactors and starters,
circuit protectors, switch gears, electric junction boxes, appliance
switches, push switches, slide switches, touch switches, detector
switches, outlets, plugs (electrical), electric time switches;
signalling apparatus and instruments, namely, video entry
phones, intercom systems, electric door chimes, buzzers, fire
alarms, gas leakage alarms, burglar alarms, portable emergency
buzzers; acoustic machines and apparatus, namely, radios,
cassette tape players/recorders, radio cassette recorders, dat
recorders, portable cassette tape players, cases for cassette tape
players, portable cassette players with radio, compact disc
players/recorders, cases for optical disc players, MD (mini disc)
players, lens cleaning discs for optical disc, mini disc players/
recorders, (MD) mini disc decks, DVD audio players/recorders,
secure digital players/recorders, hard disc audio players/
recorders, MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) players, speakers,
tuners, amplifiers, stereo component system, record players, slip
mats for turntable, graphic equalizers, clock radios, IC recorders,
digital sound processors, headphones, cord-less headphones,
earphones, earphones with microphones, microphones, karaoke
(sing-along) machines, software for the configuration and
operation of DVD/video decks, broadband receivers, digital video
cameras, audio machines and apparatus, digital cameras, SD
audio, IC recorders, Net MD, electronic musical instruments,
printers, peripheral equipment for personal computer including
DVD MULTI, DVD-RAM, storage (DVD), storage (CD-R/RW),
storage (CD-ROM), data storage disks and diskettes,
communication/network, scanner, memory/memory card adapter,
PC card/interface, display, music, UPS, TV/DVD; other software
namely voice editing software, database contents management
software, desktop contents management software; electric
megaphones, car audio systems, optical disc auto changers,
cassette adapters for reproducing sound, public address
equipment (systems), audio mixers, audio equipment cleaner,
optical fiber cables, audio cable/video cable; checking
(supervision) apparatus and instruments, namely, electric
apparatus for door closing and opening, communication and
monitoring equipment for apartment buildings, intruder detection
systems, anti-theft warning apparatus, electric theft prevention
installations, automated system for monitoring and controlling
functions within buildings, electric multi-layer security appliances,
electric operated gates for garages; automatic controlling
machines and instruments, namely, electric distribution boards,
traffic-signal control apparatus, bus location indication apparatus,
ultrasonic vehicle detectors, apparatus for intelligent transport

systems, light dimmers, daylight switches, inverters,
programmable controllers, transformers, installations for receiving
high voltage electricity, home electricity generation installations,
portable power source, power capacitors; computers and
computer peripheral devices, namely, computers, MPU (Micro
Processor Unit) cooling fans, gateway apparatus for computer
network, wireless PCM/CIA communication cards, word
processors, image scanners for personal computer, CF (Compact
Flash) cards, PCM/CIA adapters, PC cards, cordless cards for
LAN (Local Area Network), computer keyboards, mouse (data
processing equipment), CD-Rom drives, floppy disc drives, cards
readers, card reader/writers, bar code readers, bar code
scanners, time recorders, handy data terminal, electronic cash
registers, terminals for POS (Point of Sales) systems, data
collection terminals, PDA (Personal Digital Assistants), DVD-
Ram/Rom drive, CAD/CAM systems, hard disc drives, network
camera, router, uninterruptible power source for computers,
communication, broadcasting; external storage media, namely,
video cassette tapes, cleaning tapes for tape drives, D-VHS video
cassette tapes, digital video cassette tapes, audio cassette tapes,
floppy discs, blank optical discs, mini-discs, DVD discs, IC
memory cards, SD (Secure Digital) memory cards; electrical
appliances for cleaning, namely, electric vacuum cleaners, electric
floor polishers; other electric utensils for the household, namely,
electric flat irons, electric hair curlers, electric hair irons, electric
waste processors, electric pants presses, electric ion treatment
apparatus for hair, electric ion steamers for face, electric curlers
for eyelashes, electric curling brushes, electric staplers, electric
type writers, electric cheque printing machines, solenoids, fan
(electric), counters, electric coils, switch boards, plugs (wiring
devices), all for current engineering for telecommunications, high-
frequency and regulation apparatus and instruments, all for
current engineering, conduction, transformation, storage,
regulation and control, electric conduits, floor ducts, floor outlets,
communication and monitoring appliances for apartment
buildings, undercarpet wiring materials, dimmer switches, time
switches, automatic switching appliances, clamp meters, earth
leakage breakers fault -current protective switches, magnetic
switches, circuit protectors, current converters, liquid level
controllers, socket plates for covering socket outlet, switches and
sockets, lighting remote controls, photo-electric switches, circuit
controllers, line selectors, relays, sensors, indicators and
anuciators, electrical massage apparatus, power controller,
frequency controller, power voltage regulator, aerials, switch
boxes; welding machines namely, electric arc welding apparatus,
welding electrodes, metal cutting machines (by arc, gas, or
plasma), industrial robots, machines for inserting electronic
components, dry etching machinery, mirco electric-discharge
machines, optical disc production equipment, precision joining
equipment, processing machines for printed wired board;
installations for lighting, namely, incandescent lamp, glow switch
starters, miniature bulbs, screw-in fluorescent lamp, fluorescent
lamp, tungsten halogen lamps, flash lights, electric lanterns, head
lamps, fluorescent lighting fixtures, dynamo lighting sets for
bicycles, sensor lights, germicidal lamps, electric insect killers,
discharge lamps and fittings; installations for cooking, namely,
automatic bread makers for home use, electric kettle, electric
pressure cookers, electric rice cooker, gas rice cookers, slow
cookers, electric roasters, ovens for cooking, toasters, coffee
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makers, electric cooking stoves, electric thermo pots, gas
cookers, induction heating hobs, electric barbeque griddles,
electric blenders, electric juicers, electric hand mixers, electric
food processor, electric tea leaf grinders, electric meat grinders,
electric can openers, electric knife sharpeners, electric coffee
mills, microwave ovens, gas cooking stoves with ovens, electric
food-pans, electric dish washing/drying machines, sinks, cooking
tables; installations for refrigeration namely, refrigerators, gas
refrigerators, freezers, cold/hot water dispensers, cold water
dispensers, hot water dispensers, electric refrigerating show
cases, electric freezing show cases, electric water coolers, electric
ice makers, wine cellars; ventilating appratus and instruments,
namely, electric fans, ventilating fans, electric air purifiers, range
hoods for cookers, electric dehumidifiers, electric humidifiers, air
curtains, air handling units, ceiling fans, roof ventilators,
electrostatic precipitator, electric deodorizers for cars, centrifugal
fan, axial flow fan; installations for heating, cooling and air
conditioning, namely, air conditioners, remote controllers for air
conditioners, air conditioners for automobiles, fan coil units for air
conditioning, heat exchanger units, evaporative air refreshing
apparatus, gas stoves, kerosene stoves, electric stoves, electric
space heaters, electric blankets, electric floor carpets, kerosene
fan heaters, electric foot warmers (kotatsu); water heaters,
namely, gas instantaneous water heaters, electric water heaters;
dryers, namely, electric hand dryers, electric dish dryers, electric
hair dryers, electric clothes dryers; other electric appliances for
domestic use, namely, electric pore cleaners for domestic use,
warming panels, warming rugs, sewage aeration equipments,
whirlpool baths, spot lamps, emergency lights, ballast, mercury
vapor lamps, sodium lamps, exit lights, lighting control apparatus,
electric hygiene cleaner, electric facial saunas, pore cleanser,
searchlights, footmuffs (electrically heated), light diffusers, safety
lamps, lighting apparatus and instruments, ventilator, electric lint
remover; electrical communication machines and apparatus,
namely, transceivers, telephones, cellular phones, cellular phone
batteries, changeable covers for cellular phone, carry case for
cellular phone, cellular phone straps, telephone answering
machines, private automatic branch switching systems, global
positioning system receivers, radio telephones, marine radars,
radars, radio paging receivers, mobile communication systems,
multi-channel access radio systems, electric traffic information
apparatus, apparatus for video teleconferencing, personal handy-
phones, apparatus for local area network, AV codec (encoders/
decoders), in-car navigation/route guidance appliance, electronic
toll collecting units for cars, remote controllers for audio/visual
machines. (8) Transportation equipment, namely, bicycles and
parts and fittings thereof. (9) Hand tools. (10) Woven fabrics,
knitted fabrics, felt. (11) Furniture, namely, microwave oven racks,
washing machine racks, TV racks, audio racks, closets for clothes,
washstands, gas cooker cabinets, kitchen cabinets, wall cabinets,
mail boxes; trophies. (12) Buttons, pouches, artificial flowers,
toiletry articles, namely electric bidets, toilets, washing toilet seats,
portable toilets, septic tanks for domestic use, septic tanks for
industrial use, water purifiers for domestic use, filters for water
purifiers, alkaline ion water purifiers, mineral water maker,
incinerators (trash burners), kitchen waste processors, sauna
baths, electric bubble dispensers, shower heads. (13) Umbrellas
and parasols, canes, their parts and fittings. (14) Horological
instruments, namely watches, clocks, electric timers, their parts

and fittings thereof. (15) Dolls, fishing tackle, musical instruments,
gramophones (excluding electric phonographs), records, their
parts and fittings. (16) Tobacco, matches. (17) Tea, coffee, cocoa,
soft drinks, fruit juices, ice. (18) Bread and buns. (19) Seasonings,
spices, edible oils and fats. (20) Meat, eggs, vegetables, fruit. (21)
Grains, pulses, flour, animal feed, seeds. (22) Plastics, rubbers,
leather, pulps. SERVICES: (1) Business management analysis
and business consultancy, marketing research, providing
information on commodity sales, preparation, auditing or
certification of financial statements, referral services, auctineering,
import-export agencies, document reproduction, shorthand
services, transcription, filing documents or magnetic-tapes,
reception for visitors in buildings, publicity material rental, rental of
typewriters and copying machines. (2) Filing/preparing of
classification in relation to filing of documents, magnetic tapes and
others; marketing research and analysis conducted for the
purpose of obtaining basic data for developments of new products,
making of sales plan and others; preparing documents concerning
foreign business including import-export, documents concerning
domestic business including selling goods, contract documents,
B/L, ocean B/L and documents concerning other similar domestic
business; operation of computers, typewriters, machines for
sending written messages from one teleprinter to another and
other similar office machines; shorthand services; providing
information on commodity sales; providing information on
business. (3) Acquisition/transfer of monetary claims; safe deposit
for valuables including securities/precious metals; money
exchange; trusteeship of money futures contracts; trusteeship of
money/securities/monetary claims/personal property/land/land
fixture surface rights/land leasing rights; trusteeship of bond
subscriptions; foreign exchange transactions; securities trading;
transactions of securities index futures/securities options/
overseas market securities futures; agencies/brokerage for
securities trading and for transactions on commission of securities
index futures/securities options/overseas market securities
futures; agencies for brokerage of securities trading in domestic
securities markets and of transactions on commission of securities
index futures/securities options; agencies for brokerage of
securities trading in overseas securities markets and of
transactions on commission of overseas market securities futures;
underwriting securities; selling securities; handling subscriptions
and offerings of securities; providing stock market information; life
insurance brokerage; life insurance underwriting; agencies for
non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-
life insurance underwriting; insurance actuarial services; building
management; agencies or brokerage for renting of buildings;
building leasing; purchase/sales of buildings; agencies or
brokerage for purchase/sales of buildings; appraisal/evaluation of
buildings/land; land management; agencies or brokerage for
renting land; land leasing; purchase/sale of land; agencies or
brokerage for purchase/sale of land; building/land information
supply; antique appraisal; art appraisal; operating lotteries;
company credit investigation (credit bureaux); tax consultancy; tax
agency; charitable fund raising. (4) Dredging, general civil
engineering works, road paving, masonry, glazing, plastering,
carpentry, tile laying, bricklaying or block laying, joinery, building
reinforcing, painting, scaffolding, earthworks or concrete
construction, upholstering, metal plating, building damp-proofing,
roofing services, plumbing, machinery installation, drilling of wells,
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electrical works, telecommunication wiring, thermal insulating for
buildings, repair or maintenance of vessels, shipbuilding, aircraft
maintenance or repair, repair of bicycles, repair or maintenance of
automobiles, repair or maintenance of railway rolling stock, repair
or maintenance of two-wheeled motor vehicles, repair or
maintenance of movie projectors, repair or maintenance of
photographic machines and apparatus, repair or maintenance of
elevators, repair or maintenance of fire alarms, repair or
maintenance of office machines and apparatus, repair or
maintenance of air-conditioning apparatus, burner repair or
maintenance, repair or maintenance of boilers, pump repair or
maintenance, repair or maintenance of freezing machines and
apparatus, repair or maintenance of computers (including central
processing equipment, magnetic discs/electronic circuits recorded
with computer program, other peripheral equipment for
computers), telephone repair, repair or maintenance of
consruction machines and apparatus, repair of radio or television
sets, furniture restoration, umbrella repair, repair or maintenance
of musical instruments, safe maintenance or repair, shoe repair,
clock and watch repair or maintenance, sharpening of scissors
and kitchen knives, fur care and repair, laundering, pressing of
clothing, clothing repair, chimney sweeping, cleaning of building
exterior surface, window cleaning, carpet and rug cleaning, floor
polishing, septic tank cleaning, bathtub and bath boiler cleaning,
disinfecting of telephone hand-sets, vermin exterminating (other
than for agriculture, forestry or horticulture), rental of construction
machines and apparatus, rental of floor cleaning machines, rental
of mops. (5) Repair or maintenance of telecommunication
machines and apparatus; maintenance of metal working
machines and apparatus. (6) Cellular telephone communications,
communication by machines for sending written messages from
one teleprinter to another, communication by computer terminals,
communication by telegram, communication by telephone,
facsimile communication, radio/telephone paging services,
television broadcasting, cable television broadcasting, radio
broadcasting, news services for communication media, rental/
leasing of communication equipment, including telephones
facsimile machines. (7) Railway transport, car transport, vessel
transport, air transport, packaging of goods, freight brokerage,
brokerage for rental, selling, purchasing or chartering of vessels,
refloating of ships, ship piloting, tour conducting, tour conducting
or escorting, agencies or liaison services for travel contracts
(excluding those for lodging), warehousing services, temporary
safekeeping of personal belongings, gas supplying (distribution),
electricity distribution, water supplying (distribution), rental of
warehouse space, parking places, rental of containers, rental of
pallets, car rental, rental of vessels. (8) Treatment or processing
of cloth, clothing or fur (including drying), tailoring or dressmaking,
embroidery (embroidering), electro-plating, millworking,
annealing, metal tempering, hot dipping, photographic enlarging,
photographic printing, photographic film development,
bookbinding. (9) Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge, animal training, plant
exhibitions, animal exhibitions, reference libraries of literature and
documentary records, art exhibitions, planning arrangement of
showing movies, shows plays or musical performances, movie
showing, movie film production, or movie film distribution,
presentation of live show performances, direction or presentation
of plays, presentation of musical performance, production of radio

or television programs, planning, management or arrangement of
professional golf tournaments or competitions, organization,
management or arrangement of sumo-wrestling competitions,
organization, management or arrangement of boxing matches,
organization, management or arrangement of baseball games,
organization, management or arrangement of horse races,
organization, management or arrangement of bicycle races,
organization, management or arrangement of boat races,
organization, management or arrangement of autoraces,
providing audio or video studios, providing sports facilities,
providing amusement facilities, booking of seats for shows, rental
of cinematographic machines and apparatus, rental of cine-films,
rental of musical instruments, rental of ski equipment, rental of
skin-diving equipment, rental of television sets, rental of radio sets,
book rental, rental of records or sound-recorded magnetic tapes,
rental of image-recorded magnetic tapes. (10) Organization,
management or arrangement of soccer games. (11) Language
interpretation, translation, technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill or
experience of the operators to meet the required accuracy in
operating them, designing and developing of household electrical
machines and apparatus, designing and developing of electrical
communication machines and apparatus, designing and
developing of applied electronic machines and apparatus,
computer software design, computer programming or
maintenance of computer software, conducting prior-art search of
patent, investigation of trends in technology, research and
analysis on industrial materials, research and development of
batteries, designing or development of automatic production
machines and apparatus in factories. (12) Providing temporary
accommodation, accommodation bureaux (brokering reservations
for hotels, boarding houses or the like), beauty salons,
hairdressing salons, providing bath houses, offset printing,
photogravure printing, screen printing, lithographic printing,
letterpress printing, providing meteorological information,
providing employment information, marriage partner introduction
or dating services, providing facilities for wedding ceremonies
(including "post-ceremony receptions"), funeral service
undertaking, providing grave spaces or charnel houses, collection,
sorting and disposal of domestic waste and trash, collection,
sorting and disposal of industrial waste and trash, garden or flower
bed care, garden tree planting, fertilizer spreading, weed killing,
vermin exterminating (for agriculture, horticulture or forestry),
architectural design, surveying, designing, computer software
design, computer programming, or maintenance of computer
software, testing, inspection or research of pharmaceuticals,
cosmetics or foodstuff, research on building construction or city
planning, testing or research on prevention of pollution, testing or
research on electricity, testing or research on civil engineering,
testing, inspection or research on agriculture, livestock breeding
or fisheries, agencies for procedures relating to industrial property
rights, preparation of expert opinions, agencies for legal
procedures relating to lawsuits or other legal issues, agencies for
judicial registration or deposits, agencies or brokerage for
copyright licensing, language interpretation, translation, security
guarding for facilities, personal body guarding, investigation or
surveillance on background profiles, massage and therapeutic
shiatsu massage, moxibustion, treatment to joint-dislocation,
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sprain, bone-fracture or the like Judo-seifuku), acupuncture,
providing medical information, physical examination, dentistry,
preparation and dispensing of medications, dietary and nutritional
guidance, medical care of livestock, preschooler and infant care at
daycare centers, caring of elderlies, rental of knitting machines,
rental of sewing machines, rental of clothing, rental of potted
plants, rental of measuring apparatus, rental of combine
harvesters, rental of altars, rental of vending machines, rental of
fire extinguishers, rental of ultrasonic diagnostic apparatus,
providing facilities for exhibitions, rental of computers (including
central processing units, electronic circuits, magnetic discs,
magnetic tapes recorded with computer programs, and other
peripherals), rental of futon and quilts, rental of electric space
cooling apparatus. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on August 12, 1974 under No.
1081800 on wares (6); JAPAN on March 31, 1975 under No.
1111986 on wares (8); JAPAN on May 01, 1975 under No.
1118891 on wares (5); JAPAN on March 25, 1976 under No.
1191500 on wares (14); JAPAN on December 08, 1976 under No.
1238135 on wares (11); JAPAN on March 16, 1978 under No.
1327604 on wares (7); JAPAN on October 28, 1986 under No.
1904653 on wares (12); JAPAN on February 25, 1987 under No.
1936712 on wares (15); JAPAN on April 30, 1987 under No.
1944994 on wares (20); JAPAN on May 29, 1987 under No.
1952084 on wares (1); JAPAN on May 29, 1987 under No.
1956031 on wares (10); JAPAN on September 21, 1987 under No.
1988414 on wares (18); JAPAN on November 20, 1987 under No.
1998380 on wares (2); JAPAN on January 26, 1988 under No.
2011016 on wares (19); JAPAN on January 26, 1988 under No.
2011155 on wares (22); JAPAN on February 22, 1988 under No.
2025711 on wares (17); JAPAN on March 30, 1988 under No.
2029834 on wares (9); JAPAN on April 26, 1988 under No.
2038889 on wares (13); JAPAN on April 26, 1988 under No.
2038777 on wares (21); JAPAN on June 24, 1988 under No.
2051324 on wares (3); JAPAN on July 22, 1988 under No.
2067704 on wares (4); JAPAN on January 23, 1989 under No.
2105011 on wares (16); JAPAN on October 31, 1994 under No.
3006741 on services (7); JAPAN on October 31, 1994 under No.
3006742 on services (8); JAPAN on November 30, 1994 under
No. 3009533 on services (1); JAPAN on November 30, 1994
under No. 3011792 on services (9); JAPAN on December 22,
1994 under No. 3015819 on services (4); JAPAN on March 31,
1995 under No. 3031009 on services (6); JAPAN on May 31, 1995
under No. 3044902 on services (3); JAPAN on June 30, 1995
under No. 3053521 on services (10); JAPAN on January 31, 1996
under No. 3116238 on services (11); JAPAN on April 30, 1996
under No. 3147410 on services (12); JAPAN on October 31, 1996
under No. 3216229 on services (2); JAPAN on March 12, 1997
under No. 3266896 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément filtres
pour l’élimination des gaz acides, catalyseurs, cristaux de whisker
en oxyde de zinc. (2) Matières colorantes, pigments, encres
d’impression (à l’exclusion des encres pour stencil), cirages pour
chaussures et agents de polissage. (3) Dentifrice. (4) Ciment, bois
d’oeuvre, pierre et verre. (5) Machines et outils industriels,
nommément machines à souder, robots industriels, machines
pour insertion de composants électroniques, machines de gravure
à sec, machines de micro-usinage par étincelage, équipement de

production de disques optiques, matériel de jonction de précision,
machines de traitement de cartes à circuits imprimés, fil à souder,
machines de montage de pièces, dispositifs de montage de
puces, machines de soudage, machines à visser, tournevis
électriques, outils électriques; machines et appareils à force
motrice, nommément moteurs électriques; moteurs électriques
autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour
véhicules terrestres; génératrices d’électricité; génératrices à
courant continu; génératrices à courant alternatif; génératrices
solaires et/ou éoliennes; ventilateurs centrifuges; ventilateurs
axiaux; machines et appareils pneumatiques et hydrauliques,
nommément compresseurs, compresseurs d’air, compresseurs
centrifuges, pompes électriques; machines et équipement de
bureau, nommément télécopieurs; bouteilles de toner pour
télécopieurs; imprimantes; bouteilles de toner pour imprimantes;
calculatrices électroniques; produits à fonctions multiples,
nommément produits remplissant les fonctions d’imprimante, de
lecteur optique et de télécopieur et accessibles à la grandeur d’un
réseau; déchiqueteuses à papier électriques; agrafeuses
électriques; coupe-papier à piles; taille-crayons électriques;
poinçons électriques; machines à écrire électroniques; cassettes
à ruban pour machines à écrire électroniques; papier thermique;
copieurs sur papier ordinaire; dispositifs d’agrafage pour copieurs
sur papier ordinaire; rouleaux pour copieurs sur papier ordinaire;
dispositifs d’alimentation en papier pour copieurs sur papier
ordinaire; tambours pour copieurs sur papier ordinaire; rouleaux
pour copieurs sur papier ordinaire; bouteilles de toners pour
copieurs sur papier ordinaire; tableaux blancs électroniques;
éléments de machine, nommément capteurs magnétorésistifs;
capteurs optiques; capteurs de température; capteurs de position;
capteurs de vitesse angulaire; capteurs de vitesse de rotation;
capteurs d’inclinaison; capteurs d’humidité; capteurs de
déplacement; détecteurs de secousses; détecteurs de courant;
capteurs céramiques à ultra-sons; détecteurs de niveau de
carburant; capteurs magnétiques; diodes électroluminescentes;
éléments à cristaux liquides; modules d’affichage à cristaux
liquides; diodes; transistors; thermostats; circuits intégrés; cartes
de mémoire à circuits intégrés; circuits logiques à forte densité
d’intégration (LSI); semiconducteurs mémoire (dispositifs); micro-
ordinateurs (monopuce); cartouches de microphone à électret;
processeurs d’images en demi-teinte; têtes d’impression
thermique; têtes magnétiques; aimants permanents; connecteurs;
relais; composants d’affichage; modules laser à semiconducteurs;
capteurs d’images à CCD; capteurs d’images MOS (métal-oxyde-
semiconducteur); condensateurs à film; unités à membrane pour
enrichissement en oxygène; syntoniseurs électroniques; unités
hautes fréquences; unités à circuits d’entrée RF (radiofréquence);
modulateurs HF (haute fréquence); dispositifs de vérification de la
validité des pièces de monnaie; dispositifs de sélection de pièces
de monnaie; dispositifs de vérification de la validité des billets de
banque; dispositifs de sélection de billets de banque; dispositifs de
lecture/écriture de cartes magnétiques; cartes de circuits
imprimés; circuits imprimés; cartes à circuits imprimés simple
face; cartes à circuit imprimé double face; cartes à circuit imprimé
multicouche; substrats à circuit imprimé; éléments de haut-
parleurs; modules de puissance; adaptateurs secteur; chargeurs;
aimants de convergence; rouleaux aimantés; convertisseurs
continu-continu; inductances (bobines); inductances fixes;
inductances variables; condensateurs; condensateurs à bande
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plastique; condensateurs électrolytiques; condensateurs
électriques double couche; condensateurs céramiques; filtres de
signaux électriques; filtres d’interférences électromagnétiques
(EMI); filtres antiparasites; filtres à ondes de surface; filtres
céramiques; filtres de ligne; filtres diélectriques; filtres
accordables; modulateurs de lumière; déviateurs de lumière;
câbles pour transmission de signaux électriques ou optiques;
composants de transmission optique; composants de couplage
optique; modules à diodes laser; modules à photodiodes;
connecteurs optiques; lentilles asphériques; transformateurs;
transformateurs de puissance; transformateurs de commutation;
transformateurs de courant; transformateurs d’impulsions;
transformateurs de basse tension; transformateurs d’entrée et de
sortie; transformateurs de balayage horizontal; bobines de
déviation; transformateurs piézoélectriques; thermistances;
varistances (limiteurs de surtension); composants céramiques
piézoélectriques; résonateurs céramiques; résonateurs à ondes
de surface; dispositifs acoustico-optiques; résistances;
potentiomètres; potentiomètres ajustables; disjoncteurs
thermiques; appareils électriques se composant d’une matrice de
résistances pour circuits d’interface; appareils électriques se
composant d’une matrice de condensateurs pour circuits
d’interface; appareils électriques se composant d’une matrice de
résistances et d’une matrice de condensateurs pour circuits
d’interface; codeurs; unités d’impression; circuits intégrés
hybrides; composants de commutation; dispositifs de saisie à
boule de poursuite; tableaux de connexions pour dissipateurs
thermiques; éléments electroluminescents; éléments
magnétorésistifs; bobines; bobines d’arrêt; interrupteurs;
interrupteurs à bouton-poussoir; interrupteurs à glissière;
interrupteurs à détecteur; interrupteurs tactiles; commutateurs de
panneaux; écrans tactiles; télécommandes; syntonisateurs
analogiques; syntoniseurs numériques; syntoniseurs
électroniques; duplexeurs; dispositifs à ondes de surface;
antennes; coupleurs; symétriseurs d’antenne; diviseurs de
puissance; oscillateurs commandés en tension; modules et unités
de communication sans fil; modules à fréquences
radioélectriques; modules synthétiseurs asservis en phase; unités
d’impression thermique. (6) Appareils et instruments optiques,
nommément lecteurs de disques optiques, enregistreurs de
disques optiques, lecteurs de disques optiques, changeurs de
disques optiques, cartouches de disque optique, appareils de
gravure par pressage de disques optiques, lentilles optiques;
appareils et instruments photographiques, nommément appareils-
photo, trépieds pour appareils-photo, étuis pour appareils-photo,
flashs électriques pour appareils-photo, appareils
photographiques; appareils-photo numériques comprenant des
fonctions de caméra vidéo, de lecteur audio et d’enregistreur
vocal; courroies de port d’appareils-photographiques, codes de
connexion d’ordinateur personnel pour appareils-photo
numériques, batteries pour appareils-photo numériques,
adaptateurs de courant alternatif pour appareils-photo
numériques, microscopes électriques, microscopes polarisants,
microscopes à zoom; appareils et instruments
cinématographiques, nommément récepteurs de télévision,
écrans d’affichage à rayons cathodiques, tubes cathodiques,
tubes image, récepteurs de télévision à plasma, afficheurs à
plasma, panneaux à plasma, haut-parleurs pour écrans à plasma,
supports pour écran à plasma, supports muraux pour écrans à

plasma, téléviseurs à ACL, afficheurs à cristaux liquides,
panneaux d’affichage à cristaux liquides, récepteurs de télévision
couleur à projection, combinés téléviseurs/magnétoscopes,
combinés téléviseurs/lecteurs de disque, antennes, antennes
GPS, antennes de réception en diversité, syntoniseurs pour
émissions diffusées par satellite, syntoniseurs pour émissions
diffusées par câble, syntoniseurs terrestres, syntoniseurs pour
télévision, syntoniseurs pour audiodiffusion, terminaux Internet,
projecteurs à cristaux liquides (ACL), lentilles pour projecteurs
ACL, supports de plafond pour projecteurs ACL, lampes pour
projecteurs ACL, projecteurs à traitement numérique de la
lumière, magnétoscopes à cassette, caméscopes, câbles pour
caméscopes, étuis pour caméscopes, viseurs électriques pour
caméscopes, housses imperméables pour caméscopes,
adaptateurs de courant alternatif pour caméscopes, batteries pour
caméscopes, bandoulières pour caméscopes, vidéocaméras,
enregistreurs pour vidéocaméras, convertisseurs de fréquences
de trames, imprimantes vidéo, cassettes d’encre pour
imprimantes vidéo, sceaux pour imprimantes vidéo, papier pour
imprimantes vidéo, papier nettoyant pour imprimantes vidéo,
lecteurs de disques laser, lecteurs de CD vidéo, logiciels pour CD
vidéo, publications électroniques (téléchargeables), lecteurs/
enregistreurs de DVD vidéo, enregistreurs de DVD,
magnétoscopes à cassettes vidéo, à haute définition numérique,
systèmes vidéo couleur pour affichage sur grand écran, systèmes
de télévision câblée, lecteurs de disques durs, appareils
d’imagerie vidéo, tableaux d’affichage électro-optique, systèmes
d’affichage électriques polyvalents, caméras de surveillance,
systèmes de matériel vidéo en circuit fermé, installations de
surveillance vidéo électriques et électroniques, logiciels pour
DVD, caméras de télévision, blocs de commutation vidéo,
systèmes de montage non linéaire, régies de montage, appareils
de création de DVD, afficheurs à diodes électroluminescentes,
câbles USB, écrans de projection; systèmes de dosimétrie
thermoluminescente, dosimètres à rayons X, compteurs
électroniques, ampèremètres, compteurs d’électricité,
électropinces, mesureurs de perditance, mesureurs d’isolement
électrique, thermomètres, processeurs pour systèmes de mesure,
moniteurs d’alimentation électrique à circuits multiples,
instruments de mesure de micro-précision, balances
impédancemètres (analyseurs de graisses corporelles), compte-
pas, analyseurs audio/vidéo, oscilloscopes, modulateurs,
voltmètres, distortiomètres; appareils et instruments médicaux,
nommément tensiomètres électroniques, thermomètres cliniques
électroniques, dispositifs de traitement médical à laser,
équipements ultrasoniques pour diagnostics, prothèses auditives,
lasers-bistouris, appareils de massage portables électriques,
fauteuils de massage électriques, lits de massage électriques,
appareils d’injection d’air sans cordon pour bains moussants à
usage domestique, vibromasseurs portables à des fins médicales,
lits électriques à des fins médicales, appareils thérapeutiques
électriques à basse fréquence, appareils thérapeutiques
électriques à haute fréquence, matelas pneumatiques électriques
pour escarres de décubitus, inhalateurs de vapeur à des fins
médicales, coussins chauffants électriques, capteurs d’images
CCD à usage dentaire, ostéodensitomètres médicaux, appareils
de massage électriques, vibromasseurs électriques, toilettes
portables, matelas pneumatiques électriques à des fins
médicales, sphygmomanomètres, inhalateurs électriques et
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pulvérisateurs agrochimiques électriques. (7) Machines et
appareils électriques, nommément ascenseurs (monte-charges);
machines pour laver et sécher, nommément lessiveuses
électriques, cuves pour laveuses, sécheuses électriques, lave-
vaisselle électriques; machines à mélanger, couper et hacher,
nommément mélangeurs, centrifugeuses électriques, robots
culinaires électriques, hachoirs à viande électriques, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs à couteaux électriques, moulins à café
électriques, broyeurs à glaçons électriques, broyeurs électriques;
outils de jardinage, nommément tondeuses à gazon électriques,
pulvérisateurs de jardin pour désinfectants et insecticides;
appareils électriques de nettoyage, nommément aspirateurs
électriques, polisseuses à planchers électriques, distributrices
d’eau électriques; rasoirs, nommément rasoirs électriques,
adaptateurs pour rasoirs électriques, lames pour rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux électriques, dispositifs
épilatoires électriques, taille-barbe électriques, coupe-cheveux
électriques, tondeuses électriques pour le nez; outils et
accessoires à main, nommément appareils à friser électriques,
fers à friser électriques, brosses à friser électriques, appareils
d’épilation, rasoirs électriques, polissoirs à ongles électriques,
nécessaires à manucure électriques, limes à ongles électriques;
machines distributrices automatiques; piles, nommément piles
sèches, piles, piles rechargeables, chargeurs de piles, batteries,
piles solaires, piles à combustible, batteries au nickel-cadmium,
batteries à l’hydrure de nickel, batteries au lithium, batteries ion-
lithium; matériel de câblage, nommément connecteurs, câbles
électriques, conduits électriques, conduits sous plancher
spécialement conçus pour câbles électriques, ballasts (pour
lampes à décharge), systèmes de câblage sous tapis, gradateurs,
disjoncteurs, démarreurs et contacteurs magnétiques, protège-
circuits, appareillages de commutation, boîtes de jonction,
dispositifs de commande électrique pour appareils
électroménagers, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs à
glissière, interrupteurs à effleurement, interrupteurs-détecteurs,
prises de courant, prises électriques, minuteries électriques;
appareils et instruments de signalisation, nommément
vidéophones, systèmes d’intercommunication, carillons de porte
électriques, avertisseurs, alarmes à incendies, alarmes de fuite de
gaz, systèmes d’alarme antivol, avertisseurs d’urgence portables;
appareils et dispositifs audio, nommément appareils-radio,
lecteurs/enregistreurs de bandes, combinés radios-
magnétophones à cassette, enregistreurs de bandes audio-
numériques, lecteurs de bande en cassettes portables, étuis pour
lecteurs de bande en cassettes, lecteurs de cassettes portatifs
avec radio, lecteurs/enregistreurs de disques compacts, étuis
pour lecteurs de disques optiques, lecteurs de mini disques,
disques pour le nettoyage de lentilles pour disques optiques,
lecteurs/enregistreurs de mini disques, platines pour mini disques,
lecteurs/enregistreurs de DVD audio, lecteurs/enregistreurs de
cartes mémoire flash, lecteurs/enregistreurs de disque dur audio,
lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3), haut-parleurs,
syntoniseurs, amplificateurs, chaînes stéréo, lecteurs de disques,
tapis pour platines tourne-disque, égaliseurs graphiques, radios-
réveil, enregistreurs de cartes de circuits intégrés, processeurs de
sons numériques, casques d’écoute, casques d’écoute sans fil,
écouteurs, écouteurs avec microphones, microphones, machines
de karaoké, logiciels pour la configuration et l’exploitation de
lecteurs de DVD/vidéos, récepteurs à large bande, caméras vidéo

numériques, machines et appareils audio, caméras numériques,
lignes de transmission de données audio, enregistreurs de cartes
à circuits intégrés, Net MD, instruments de musique
électroniques, imprimantes, équipement périphérique pour
ordinateur personnel y compris DVD MULTI, DVD-RAM, supports
de stockage (DVD), supports de stockage (CD-R/RW), supports
de stockage (CD-ROM), disques et disquettes pour le stockage de
données, dispositifs pour réseaux de communication, lecteurs
optiques, cartes mémoire et adaptateurs pour cartes mémoire,
cartes de réseau/interface PC, dispositifs d’affichage, musique,
UPS et TV/DVD; autres logiciels, nommément logiciels de
montage pour voix, logiciels de gestion de bases de données,
logiciels de gestion de bureau; porte-voix électriques, systèmes
audio pour automobiles, dispositifs pour le changement
automatique de disques optiques, adaptateurs de cassettes pour
la reproduction de son, systèmes de sonorisation, mélangeurs
audio, nettoyeurs pour équipement audio, câbles à fibres
optiques, câbles audio/vidéo; appareils et instruments de
vérification (supervision), nommément appareils électriques pour
la fermeture et l’ouverture de portes, équipement de
communication et de surveillance pour immeubles
d’appartements, détecteurs d’intrusions, appareils
d’avertissement antivol, installations électriques antivol, système
automatiques pour la surveillance et le contrôle de tâches dans
des bâtiments, appareils de sécurité électroniques multi-couches,
portes électriques pour garages; dispositifs et instruments à
commande automatique, nommément tableaux de distribution
électriques, appareils de commande de signalisation de la
circulation, appareils pour la localisation d’autobus, détecteurs de
véhicules ultrasoniques, appareils pour systèmes de transport
intelligent, gradateurs d’éclairage, commandes électriques de
jour, inverseurs, contrôleurs programmables, transformateurs,
installations pour la réception de courant électrique sous haute
tension, systèmes domestiques de production électrique, sources
d’alimentation portables, condensateurs; ordinateurs et
périphériques, nommément ordinateurs, ventilateurs de
refroidissement pour microprocesseurs, passerelles pour réseaux
informatiques, cartes de communication PCM/CIA sans fil,
machines de traitement de texte, balayeurs d’images pour
ordinateur personnel, cartes mémoire flash, adaptateurs PCM/
CIA, cartes PC, cartes de réseau local sans fil, claviers
d’ordinateur, souris (équipement de traitement de données),
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes,
lecteurs/enregistreurs de carte, lecteurs de codes à barres,
balayeurs de code à barre, enregistreurs chronométriques,
terminaux de données mobiles, caisses enregistreuses
électroniques, terminaux pour systèmes de PDV (point de vente),
terminaux de collecte de données, ANP (assistants numériques
personnels), lecteurs de DVD-RAM/ROM, systèmes CAO/FAO,
lecteurs de disque dur, caméras réseau, routeurs, onduleurs pour
ordinateurs, communication et diffusion; supports de stockage
externe, nommément bandes de vidéocassettes, bandes de
nettoyage pour dérouleurs de bande magnétique, bandes en
vidéocassettes D-VHS, bandes en vidéocassettes numériques,
bandes d’audiocassettes, disques souples, disques optiques
vierges, minidisques, DVD, cartes de mémoire à CI, cartes
mémoire flash; appareils ménagers pour nettoyage, nommément
aspirateurs électriques, polisseuses à planchers électriques;
autres accessoires domestiques électriques, nommément fers
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plats électriques, appareils à friser électriques, fers à friser
électriques, broyeurs électriques, presse- pantalons électriques,
appareils électriques de traitement des cheveux aux ions,
générateurs de vapeur électriques aux ions pour le visage,
appareils à friser électriques pour cils, brosses à friser électriques,
agrafeuses électriques, machines à écrire électriques, machines
électriques pour l’impression de chèques, solénoïdes, ventilateurs
(électriques), compteurs, bobines électriques, tableaux de
distribution, prises électriques, tous pour utilisation en génie
électrique dans le domaine des appareils et instruments de
télécommunications, à haute fréquence et de régulation, tous pour
utilisation technique dans le domaine de l’électricité et de la
conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation et
de la commande de courant électrique, conduits électriques,
conduits sous plancher, prises de plancher, appareils de
communication et de surveillance pour immeubles
d’appartements, matériaux de câblage sous tapis, gradateurs,
minuteries, appareils de commutation automatique, électropinces,
rupteurs de mise la terre, commutateurs de protection contre les
surtensions, commutateurs magnétiques, protège-circuits,
convertisseurs de courant, contrôleurs de niveau, plaques pour le
revêtement de prises de courant, interrupteurs et prises,
télécommandes pour appareils d’éclairage, commutateurs photo-
électriques, régulateurs de circuit, sélecteurs de ligne électrique,
relais, capteurs, indicateurs et dispositifs de signalisation,
appareils électriques pour massage, dispositifs de commande
d’alimentation, dispositifs de commande de la fréquence,
régulateurs de tension électrique, antennes, boîtes de
commutation; machines de soudage, nommément appareils de
soudage à l’arc, électrodes de soudage, machines à découper les
métaux (à l’arc, au gaz ou au plasma), robots industriels,
machines pour l’insertion de composants électroniques,
équipement de gravure à sec, dispositifs de décharge
microélectriques, équipement de production de disques optiques,
équipement de liaison de précision, machines de traitement pour
cartes à circuits imprimés; installations pour éclairage,
nommément lampes à incandescence, starters à lueur, ampoules
miniatures, ampoules fluorescentes à visser, lampes
fluorescentes, lampes à halogènes au tungstène, lampes de
poche, lanternes électriques, phares, appareils d’éclairage à
fluorescence, ensembles d’éclairage à dynamo pour bicyclettes,
lampes avec détecteurs, lampes germicides, tue-insectes
électriques, lampes à décharge et leurs accessoires; appareils de
cuisson, nommément robots-boulangers automatiques pour
usage domestique, bouilloires électriques, autocuiseurs
électriques, cuiseur à riz électriques, cuiseurs à riz au gaz,
mijoteuses, rôtissoires électriques, fours pour cuisson, grille-pain,
cafetières automatiques, cuisinières électriques, casseroles
isolantes électriques, réchauds-fours, plaques chauffantes à
induction, plaques à frire électriques, mélangeurs électriques,
presse-fruits électriques, mélangeurs à main électriques, robots
culinaires électriques, moulins à thé électriques, hachoirs à viande
électriques, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs à couteaux
électriques, moulins à café électriques, fours à micro-ondes,
cuisinières et fours au gaz, plaques de cuisson électriques, lave-
vaisselles et sèche- vaisselles électriques, éviers, tables de
cuisson; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs,
réfrigérateurs au gaz, congélateurs, distributrices d’eau froide/
chaude, distributrices d’eau froide, distributrices d’eau chaude,

vitrines réfrigérantes électriques, vitrines de congélation
électriques, refroidisseurs d’eau électriques, machines à glaçons
électriques, caves à vin; appareils et instruments de ventilation,
nommément ventilateurs électriques, ventilateurs, assainisseurs
d’air électriques, hottes de cuisinière, déshumidificateurs
électriques, humidificateurs électriques, rideaux d’air, appareils de
traitement d’air, ventilateurs de plafond, extracteurs de toiture,
dépoussiéreurs électriques, désodorisants électriques pour
automobiles, ventilateurs centrifuges, ventilateurs à débit axial;
appareils de chauffage, de refroidissement et de climatisation,
nommément climatiseurs, télécommandes pour climatiseurs,
climatiseurs pour automobiles, ventilo-convecteurs pour
climatisation, échangeurs de chaleur, appareils de
rafraîchissement à vapeur d’eau, cuisinières au gaz, cuisinières
au kérosène, cuisinières électriques, radiateurs indépendants
électriques, couvertures électriques, tapis électriques,
générateurs d’air chaud au kérosène, chauffe-pieds électriques
(kotatsu); chauffe-eau, nommément chauffe-eau instantané à
gaz, chauffe-eau électriques; appareils de séchage, nommément
sèche-mains électriques, sèche-vaisselles électriques, sèche-
cheveux électriques, sécheuses électriques; autres appareils
électriques pour usage domestique, nommément nettoyeurs de
pores électriques pour usage domestique, panneaux chauffants,
tapis chauffants, équipement pour l’aération d’égouts, bains
hydromasseurs, projecteurs, lampes de secours, ballasts, lampes
à vapeur au mercure, lampes au sodium, indicateurs de sortie
lumineux, appareils de commande pour appareils d’éclairage,
appareils hygiéniques électriques, saunas faciaux électriques,
nettoyeurs de pores, projecteurs, chancelières (à chauffage
électrique), diffuseurs de lumière, lampes de sécurité, appareils et
instruments d’éclairage, ventilateurs, éliminateurs de charpies
électriques; dispositifs et appareils de communication électriques,
nommément émetteurs-récepteurs, téléphones, téléphones
cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, plaques frontales
amovibles pour téléphones cellulaires, étuis de transport pour
téléphones cellulaires, courroies pour téléphones cellulaires,
répondeurs téléphoniques, systèmes d’autocommutateurs privés
automatiques, récepteurs de systèmes de positionnement
mondial, radiotéléphones, radars maritimes, radars, récepteurs de
téléappel, systèmes de communications mobiles, systèmes radio
à accès multivoie, appareils électriques d’information sur la
circulation, appareils pour téléconférence vidéo, téléphones
mobiles personnels, appareils pour réseau local, encodeurs/
décodeurs audiovisuels, appareils de navigation/instructions
routières de bord pour automobiles, dispositifs de collecte de
péage électroniques pour automobiles et télécommandes pour
appareils audio/vidéo. (8) Matériel de transport, nommément
bicyclettes et pièces et accessoires connexes. (9) Outils à main.
(10) Tissus tissés, tricots, feutre. (11) Meubles, nommément
supports pour four à micro-ondes, supports pour machines à
laver, supports pour téléviseurs, étagères pour systèmes de
sonorisation, penderies, meubles lavabos, meubles pour
cuisinières à gaz, armoires de cuisine, placards et boîtes aux
lettres; trophées. (12) Macarons, petits sacs, fleurs artificielles;
articles de toilette, nommément bidets électriques, toilettes,
sièges de toilettes lavables, toilettes portatives, fosses septiques
pour usage domestique, fosses septiques pour usage industriel,
purificateurs d’eau pour usage domestique, filtres pour
purificateurs d’eau, purificateurs d’eau ioniques alcalins, appareil
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à fabriquer de l’eau minérale, incinérateurs (brûleurs de détritus),
éliminateurs de déchets domestiques, bains sauna, distributeurs
électriques de bulles, pommes de douche. (13) Parapluies et
parasols, cannes et leurs pièces et accessoires. (14) Instruments
d’horlogerie, nommément montres, horloges, minuteries
électriques, pièces et raccords connexes. (15) Poupées, articles
de pêche, instruments de musique, phonographes (à l’exclusion
des phonographes électriques), disques, leurs pièces et
accessoires. (16) Tabac; allumettes. (17) Thé, café, cacao,
boissons gazeuses, jus de fruits et glace. (18) Pain et brioches.
(19) Assaisonnements, épices, huiles et graisses alimentaires.
(20) Viande, oeufs, légumes et fruits. (21) Céréales,
légumineuses, nourriture pour animaux, semences. (22) Matières
plastiques, caoutchouc, cuir et pâtes. SERVICES: (1) Services
d’analyse dans le domaine de la gestion des affaires et de conseil
aux entreprises, recherche en commercialisation, mise à
disposition d’information concernant les ventes de marchandises,
la préparation, la vérification ou la certification des états financiers,
services d’orientation, vente aux enchères, agences d’import-
export, reproduction de documents, services de sténographie,
transcription, classement de documents ou de bandes
magnétiques, accueil des visiteurs dans les bâtiments, location de
matériel publicitaire et location de machines à écrire et de
photocopieurs. (2) Classement et préparation de classement en
rapport avec la classification de documents, de bandes
magnétiques et autres supports; recherche et analyse en
commercialisation menées dans le but d’obtenir les données de
base pour le développement de nouveaux produits, la planification
de ventes et autres activités; préparation de documents
concernant les entreprises à l’extérieur du pays, y compris
l’importation et l’exportation, préparation de documents
concernant les entreprises domestiques, y compris la vente de
marchandises, les documents de marché, les contrats, les lettres
de transport, les lettres de transport maritime et préparation de
documents concernant d’autres entreprises domestiques
similaires; exploitation d’ordinateurs, de machines à écrire, de
machines pour l’envoi de messages écrits d’une téléimprimante à
une autre et d’autres machines de bureautique similaires; services
de sténographie; fourniture d’information sur la vente de
marchandises; fourniture d’information sur les activités
commerciales. (3) Acquisition/virement de demandes monétaires;
fourniture de coffrets de sûreté pour le dépôt d’objets de valeur y
compris les titres et les métaux précieux; opérations de change;
mise sous tutelle de contrats à terme d’instruments financiers,
mise sous tutelle de droits de bail immobilier/de droits de surface
de terrain/ de terrain/de biens mobiliers/de réclamations
monétaires/de valeurs/d’espèces; mise sous tutelle de
souscription à des obligations, opérations de change; commerce
de valeurs; opérations de contrats à terme sur indice boursier de
valeurs/options des valeurs/contrats à terme de valeurs sur les
marchés étrangers; agences/ courtage pour le commerce de
valeurs et les opérations relatives aux commissions à l’égard de
contrats à terme sur indice boursier de valeurs/options des valeurs
sur les marchés étrangers; agences de courtage pour le
commerce de valeurs et pour les opérations relatives aux
commissions à l’égard de contrats à terme sur indice boursier de
valeurs/options de valeurs sur les marchés domestiques; agences
de courtage pour le commerce de valeurs et pour les opérations
relatives aux commissions à l’égard de contrats à terme sur les

marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières; vente de
valeurs mobilières; traitement de souscriptions et offre de valeurs
mobilières; fourniture d’information sur le marché boursier;
courtage en assurance-vie; souscription d’assurance-vie;
agences pour assurances incendie, accidents, risques divers;
règlement de demande de règlement pour assurances incendie,
accidents, risques divers; souscription d’assurances incendie,
accidents, risques divers; services d’actuariat en matière
d’assurance; gestion de bâtiments; agences ou courtage pour
location de bâtiments; location à bail d’immeubles; achats/ventes
de bâtiments; agences ou courtage pour achats/ventes de
bâtiments; évaluation de bâtiments/terrains; et gestion; agences
ou courtage pour la location de terrains; location à bail de terrains;
achat/vente de terrains; agences ou courtage pour achat/vente de
terrains; fourniture de renseignements sur des bâtiments/terrains;
évaluation d’objets antiques; évaluation d’oeuvres d’art;
exploitation de loteries; enquête de solvabilité d’entreprise
(agences d’évaluation du crédit); consultation fiscale; agence de
déclaration de revenu; collecte de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance. (4) Dragage, travaux généraux de génie civil,
pavage de routes, travaux de maçonnerie, pose de vitrage,
plâtrage, travaux de menuiserie, pose de carreaux, pose de
briques ou de parpaings, ébénisterie, consolidation de bâtiments,
peinture, montage d’échafaudages, travaux de terrassement,
travaux de construction en béton, rembourrage, placage de
métaux, services d’étanchéité (bâtiments), couverture de toits,
plomberie, installation de machines, forage de puits, travaux
électriques, raccordement aux réseaux de télécommunication,
isolation thermique de bâtiments, réparation et entretien de
navires, construction navale, entretien ou réparation d’aéronefs,
réparation de bicyclettes, réparation ou entretien d’automobiles,
réparation ou entretien de matériel roulant de chemin de fer,
réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux roues,
réparation ou entretien de projecteurs de cinéma, réparation ou
entretien de machines et d’appareils photographiques, réparation
ou entretien d’ascenseurs, réparation ou entretien d’alarmes à
incendies, réparation ou entretien de machines et d’appareils de
bureau, réparation ou entretien d’appareils de climatisation,
réparation ou entretien de brûleurs, réparation ou entretien de
chaudières, réparation ou entretien de pompes, réparation ou
entretien de machines et d’appareils de congélation, réparation ou
entretien d’ordinateurs (y compris équipement de traitement
central, disques magnétique/circuits électroniques enregistrés
avec des programmes d’ordinateur, autres équipement
périphérique pour ordinateurs), réparation de téléphone,
réparation ou entretien de machines et d’appareils de
construction, réparation de d’appareils radio ou de téléviseurs,
restauration de meubles, réparation de parapluies, réparation ou
entretien d’instruments de musique, réparation ou entretien de
coffres-forts, cordonnerie, réparation ou entretien de montres ou
d’horloges, affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine,
nettoyage et entretien de fourrure, buanderie, pressage de
vêtements, réparation de vêtements, ramonage de cheminées,
nettoyage de surface extérieure de bâtiment, nettoyage de
fenêtres, nettoyage de tapis et de moquette, polissage de
plancher, nettoyage de fosse septique, nettoyage de chaudière
pour baignoire, désinfection de combinés téléphoniques,
extermination d’animaux indésirables (autres que pour
agriculture, foresterie ou horticulture), location de machines et
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d’appareils de construction, location de machines à nettoyer les
planchers, location de vadrouilles. (5) Réparation ou entretien de
machines et d’appareils de télécommunications; entretien de
machines et d’appareils à travailler les métaux. (6)
Communications téléphoniques cellulaires, communication par
machines pour envoyer des messages écrits d’une
téléimprimante vers une autre téléimprimante, communication par
terminaux informatiques, communication télégraphique,
communication téléphonique, communication par le procédé de
télécopie, services de téléappel (radiomessagerie et messagerie
téléphonique), télédiffusion, télédiffusion par câble, radiodiffusion,
services de nouvelles pour médias de communication, location et
crédit-bail de matériel de communication, y compris téléphones et
télécopieurs. (7) Transport ferroviaire, transport automobile,
transport maritime, transport aérien, emballage de marchandises,
courtage en marchandises, courtage pour location, vente, achat
ou affrètement de navires, renflouement de navires, pilotage de
navires, direction de circuits touristiques, direction ou
accompagnement de circuits touristiques, services d’agence ou
de liaison concernant les contrats dans le domaine des voyages
(à l’exclusion de l’hébergement), services d’entreposage, garde
temporaire d’effets personnels, fourniture de gaz (distribution),
distribution d’électricité, fourniture d’eau (distribution), location
d’espace d’entreposage, places de stationnement, location de
conteneurs, location de palettes, location d’automobiles et
location de bateaux. (8) Traitement des étoffes, des vêtements ou
de la fourrure (y compris séchage), façon tailleur ou confection de
robes, broderie, électroplacage, menuiserie préfabriquée, recuit,
trempe de métaux, galvanisation, agrandissement
photographique, impression photographique, développement de
pellicules photographiques, reliure. (9) Services éducatifs ayant
trait aux arts, à l’artisanat, aux sports ou aux connaissances
générales, au dressage d’animaux, aux expositions de plantes,
aux foires d’animaux, bibliothèques de référence de documents et
de dossiers documentaires, expositions d’art, préparation de
planification de projection de films, de spectacles, de mises en
scène ou de représentations musicales, projection de films,
production de films cinématographiques ou distribution de films
cinématographiques, présentation de représentations de
spectacles en direct, direction ou présentation de mises en scène,
présentation de représentation musicale, production d’émissions
radiophoniques ou télévisées, planification, gestion ou
préparation de tournois ou de concours de golf professionnel,
organisation, gestion ou préparation de concours de sumo,
organisation, gestion ou préparation de matches de boxe,
organisation, gestion ou préparation de parties de baseball,
organisation, gestion ou préparation de courses de chevaux,
organisation, gestion ou préparation de courses cyclistes,
organisation, gestion ou préparation de courses de bateaux,
organisation, gestion ou préparation de courses automobiles,
fourniture de studios d’enregistrement sonore ou vidéo, fourniture
d’installations sportives, fourniture d’installations récréatives,
réservation de sièges pour spectacles, location de machines et
d’appareils cinématographiques, location de films
cinématographiques, location d’instruments de musique, location
d’équipement de ski, location d’équipement de plongée en apnée,
location de téléviseurs, location de postes de radio, location de
livres, location de disques ou de bandes sonores, location de
bandes magnétoscopiques. (10) Organisation, gestion ou

préparation de parties de soccer. (11) Interprétation, traduction et
conseils techniques ayant trait au rendement, à l’utilisation, etc.
d’ordinateurs, automobiles et autres machines nécessitant un
niveau élevé de compétences, d’aptitudes ou d’expériences
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré de
précision impliqué par leur mode de fonctionnement, conception
et développement d’appareils et de machines électriques pour la
maison, conception et développement d’appareils et de machines
de communication électriques, conception et développement
d’appareils et de machines électroniques appliquées, conception
de logiciels, programmation informatique ou mise à jour de
logiciels, recherche sur l’antériorité des brevets, enquête sur les
tendances dans le domaine de la technologie, recherche et
analyse portant sur des matériaux industriels, recherche et
développement de piles, conception ou développement
d’appareils et de machines de production automatiques dans les
usines. (12) Fourniture d’hébergement temporaire, agences de
logement (courtage en réservations d’hôtels, pensions ou autres),
salons de beauté, salons de coiffure, maisons de bain, impression
offset, héliogravure, sérigraphie, impression lithographique,
impression typographique, mise à disposition d’information
météologique, mise à disposition d’information en matière
d’emploi, services d’agence de rencontre/agence matrimoniale,
mise à disposition d’installations pour cérémonies de mariage (y
compris réceptions post-cérémonie), services de pompes
funèbres, mise à disposition d’ossuaires ou cimetières, collecte et
tri des ordures/déchets ménagers, collecte, tri et élimination des
rebuts/déchets industriels, entretien de jardin ou de parterres,
plantation d’arbres d’ornement, épandage d’engrais, désherbage,
extermination des animaux nuisibles (pour l’agriculture,
l’horticulture ou la foresterie), conception architecturale,
arpentage, conception, conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels, essais, inspection ou
recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques, des
cosmétiques ou des produits alimentaires, recherche en matière
de construction immobilière ou de planification urbaine, essais ou
travaux de recherche en matière de prévention de la pollution,
essais ou travaux de recherche dans le domaine de l’électricité,
essais ou travaux de recherche en matière de génie civil, essais,
inspection ou travaux de recherche dans le domaine de
l’agriculture, de l’élevage de bétail ou des pêches, services
d’agences spécialisées dans les procédures en matière de droits
de propriété industrielle, préparation d’avis d’experts, services
d’agences spécialisées dans les procédures juridiques en matière
de poursuites ou autres questions d’ordre juridique, services
d’agences spécialisées dans les enregistrements ou dépôts
judiciaires, services d’agences ou de courtiers spécialisés en
concession de droits d’auteur, services d’interprétation et de
traduction, services de gardiennage (sécurité) de locaux; services
de gardes du corps; services d’enquêtes ou de suivi
d’antécédents individuels, services de massages et de massages
thérapeutiques shiatsu, moxibustion, judo-seifuku (traitement des
luxations articulaires, entorses, fractures osseuses ou problèmes
similaires), acupuncture, mise à disposition d’informations
médicales, examen physique, médecine dentaire, préparation et
distribution de médicaments, services de conseillers en diététique
et nutrition, services vétérinaires pour le bétail, services de garde
préscolaire et de puériculture en centres de jour, services de soins
gériatriques, location de machines à tricoter, location de machines
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à coudre, location de vêtements, location de plantes en pots,
location d’appareils de mesure, location de moissonneuses-
batteuses, location d’autels, location de machines distributrices,
location d’extincteurs, location d’appareils de diagnostic à
ultrasons, mise à disposition de lieux d’exposition, location
d’ordinateurs (y compris unités centrales de traitement, circuits
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques sur
lesquelles sont enregistrés des programmes informatiques, et
autres périphériques), location de futons et de couettes et location
d’appareils électriques pour la climatisation de locaux. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 août 1974 sous
le No. 1081800 en liaison avec les marchandises (6); JAPON le
31 mars 1975 sous le No. 1111986 en liaison avec les
marchandises (8); JAPON le 01 mai 1975 sous le No. 1118891 en
liaison avec les marchandises (5); JAPON le 25 mars 1976 sous
le No. 1191500 en liaison avec les marchandises (14); JAPON le
08 décembre 1976 sous le No. 1238135 en liaison avec les
marchandises (11); JAPON le 16 mars 1978 sous le No. 1327604
en liaison avec les marchandises (7); JAPON le 28 octobre 1986
sous le No. 1904653 en liaison avec les marchandises (12);
JAPON le 25 février 1987 sous le No. 1936712 en liaison avec les
marchandises (15); JAPON le 30 avril 1987 sous le No. 1944994
en liaison avec les marchandises (20); JAPON le 29 mai 1987
sous le No. 1952084 en liaison avec les marchandises (1); JAPON
le 29 mai 1987 sous le No. 1956031 en liaison avec les
marchandises (10); JAPON le 21 septembre 1987 sous le No.
1988414 en liaison avec les marchandises (18); JAPON le 20
novembre 1987 sous le No. 1998380 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 26 janvier 1988 sous le No. 2011016
en liaison avec les marchandises (19); JAPON le 26 janvier 1988
sous le No. 2011155 en liaison avec les marchandises (22);
JAPON le 22 février 1988 sous le No. 2025711 en liaison avec les
marchandises (17); JAPON le 30 mars 1988 sous le No. 2029834
en liaison avec les marchandises (9); JAPON le 26 avril 1988 sous
le No. 2038889 en liaison avec les marchandises (13); JAPON le
26 avril 1988 sous le No. 2038777 en liaison avec les
marchandises (21); JAPON le 24 juin 1988 sous le No. 2051324
en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 22 juillet 1988
sous le No. 2067704 en liaison avec les marchandises (4); JAPON
le 23 janvier 1989 sous le No. 2105011 en liaison avec les
marchandises (16); JAPON le 31 octobre 1994 sous le No.
3006741 en liaison avec les services (7); JAPON le 31 octobre
1994 sous le No. 3006742 en liaison avec les services (8); JAPON
le 30 novembre 1994 sous le No. 3009533 en liaison avec les
services (1); JAPON le 30 novembre 1994 sous le No. 3011792
en liaison avec les services (9); JAPON le 22 décembre 1994 sous
le No. 3015819 en liaison avec les services (4); JAPON le 31 mars
1995 sous le No. 3031009 en liaison avec les services (6); JAPON
le 31 mai 1995 sous le No. 3044902 en liaison avec les services
(3); JAPON le 30 juin 1995 sous le No. 3053521 en liaison avec
les services (10); JAPON le 31 janvier 1996 sous le No. 3116238
en liaison avec les services (11); JAPON le 30 avril 1996 sous le
No. 3147410 en liaison avec les services (12); JAPON le 31
octobre 1996 sous le No. 3216229 en liaison avec les services (2);
JAPON le 12 mars 1997 sous le No. 3266896 en liaison avec les
services (5).

1,177,944. 2003/05/13. Chapmans Agricultural Limited, Club Mill
Road, Sheffield, South Yorkshire S6 2FH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ARMACARB 
SERVICES: Treatment of materials, namely treatment of metal,
surface treatment of metal, surface treatment of finished and semi-
finished metal goods, sintered coating of metal, and sintered
finished and semi-finished metal goods. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement de matériaux, nommément traitement de
métaux, traitement de surfaces en métal, traitement de surfaces
de produits métalliques finis et semi-finis, revêtement métallique
fritté et produits métalliques finis et semi-finis frittés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,179,885. 2003/05/30. SMEAD MANUFACTURING COMPANY,
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Boulevard, Hastings,
Minnesota 55033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ARRANGE 
WARES: Document management software, file label printing
software; software for electronic storage, retrieval and linking of
documents and information; file scanning software; file
management software. Priority Filing Date: February 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
211,714 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2.919,872 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents, logiciels
d’impression d’étiquettes; logiciels de stockage électronique, de
récupération et de mise en relation de documents et d’information;
logiciels de balayage de fichiers; logiciels de gestion de fichiers.
Date de priorité de production: 06 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/211,714 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous
le No. 2.919,872 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,180,484. 2003/06/05. Kittrich Corporation, (a California
corporation), 14555 Alondra Boulevard, La Mirada, California
90638, 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 

CON-TACT CRYSTAL CLING 
The right to the exclusive use of the word CLING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic wrap for food. Priority Filing Date: December 09,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/192,656 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3,101,447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable pour aliments. Date de priorité de
production: 09 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,656 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,447
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,370. 2003/06/23. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Providing telephone numbers, pager numbers,
facsimile numbers, names and addresses, URL’s and electronic
mail addresses; providing information about products or services
associated with businesses and business names; maintaining
computer database files containing individuals’ and/or businesses’
customized collections of communications information such as
addresses, telephone, pager and fax numbers, e-mail addresses,
URL’s, contact lists, and credit card numbers; providing
information about and making referrals for retail services

concerning products, services, events, activities, attractions and
facilities in particular geographic locations; looking up and
providing information about businesses closest to target
geographical location; providing information about the goods and
services of others via telephone; billing services; online account
detail and bill paying information; invoicing services in the field of
telecommunications; telephone bill management services, namely
tracking, reporting, analyzing and delivering telecommunications
information in the form of customized telephone bills. (2) Providing
stock quote information by telephone or automated methods. (3)
Providing financial information; online account detail and bill
paying information. (4) Providing a computerized database of
information about individuals’ and/or businesses’ preferences
regarding preferred methods of call handling and message
returning; telecommunications services, namely, provision of
local, long distance, and international voice, text, facsimile and
text, image and sound data by telephone or by automated means;
electronic mail and voice mail and messaging services; computer
aided transmission of messages, namely, the storage and
transmission by telephone or by automated means of voice and
text messages; 800 telecommunications services, namely, toll
free telephone and facsimile services; telecommunications
services, namely, the electronic transmission and reception by
telephone or by automated means of voice, electronic mail, data,
news, facsimiles and information on a broad range of consumer
services; connecting callers to desired numbers requested
through directory assistance services via live telephone operators;
establishing communication by telephone operator or by
automated means between customers and a remote network for
the transmission and receipt of electronic mail and messages;
connecting a user with live operators or automated menus at any
time during a communication; automatically connecting a user
with live operators or automated menus when communication
cannot be completed; providing telephone numbers called to a
user; recording and transmission of voice and text messages,
namely stored messages, regarding products, services, events,
activities, attractions and facilities in particular geographic
locations. (5) Providing turn-by-turn driving instructions between
two geographic locations; providing flight arrival and departure
information; providing travel information; providing traffic
information; electronic storage and transmission by telephone or
by automated means of messages regarding products, services,
events, activities, attractions and facilities in particular geographic
locations. (6) Providing information about the venue, time, ticket
information, content, reservation information and reviews for
public events, attractions, public activities, sports events,
conferences, lectures, classes, festivals, and exhibits. (7)
Arranging for tickets and/or reservations for arts and
entertainment events, public events, attractions, and sports
events. (8) Providing information about weather conditions, road
closures, ski conditions and radio programming; providing
information about products, services, events, activities, attractions
and facilities in particular geographic locations; providing
information at the specific request of end-users by means of
telephone; providing special date reminders. (9) Making
reservations and bookings for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals; providing
information about temporary lodging, restaurants and meals;
providing information, namely, providing reviews and quality
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evaluations concerning temporary lodging, restaurants and meals.
(10) Concierge arrangements and reservations and providing
customer- specific information to meet individual needs, rendered
together via the telephone. (11) Providing telephone numbers,
pager numbers, facsimile numbers, names and addresses, URL’s
and electronic mail addresses; providing information about
products or services associated with businesses and business
names; maintaining computer database files containing
individuals’ and/or businesses’ customized collections of
communications information such as addresses, telephone, pager
and fax numbers, e-mail addresses, URL’s, contact lists, and
credit card numbers; providing information about and making
referrals for retail services concerning products, services, events,
activities, attractions and facilities in particular geographic
locations; looking up and providing information about businesses
closest to target geographical location; providing information
about the goods and services of others via telephone. (12)
Providing information about weather conditions, ski conditions and
road closures due to weather conditions; providing information at
the specific request of end-users by means of telephone. (13)
Making reservations and bookings for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals; providing
information about temporary lodging, restaurants and meals;
providing information, namely, providing reviews and quality
evaluations concerning temporary lodging, restaurants and meals.
(14) Concierge arrangements and reservations and providing
customer- specific information to meet individual needs, rendered
together via the telephone; reminder services in the area of
upcoming important dates and events. Priority Filing Date: June
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/257,695 in association with the same kind of services (1);
June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/257,716 in association with the same kind of
services (2); June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/257,730 in association with the
same kind of services (4); June 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,751 in association
with the same kind of services (6); June 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,757 in
association with the same kind of services (8); June 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
257,768 in association with the same kind of services (9); June 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/257,774 in association with the same kind of services (10);
June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/257,744 in association with the same kind of
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2), (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 2830223 on
services (11); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004
under No. 2830226 on services (6); UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 2004 under No. 2830224 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2830227 on services (13); UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 2004 under No. 2830225 on services (5); UNITED

STATES OF AMERICA on September 14, 2004 under No.
2884239 on services (14); UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 2004 under No. 2897229 on services (4); UNITED
STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2943622 on
services (12). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

SERVICES: (1) Fourniture de numéros de téléphone, numéros de
téléavertisseur, numéros de télécopieur, noms et adresses,
adresses Internet et adresses de courrier électronique; fourniture
d’information sur les produits ou services associés à des
entreprises et à des noms d’entreprise; mise à jour de fichiers de
base de données informatisées contenant des répertoires de
renseignements de communication personnalisées de personnes
et/ou d’entreprises, notamment des adresses, des numéros de
téléphone, des numéros de téléavertisseur et de télécopieur, des
adresses de courrier électronique, des adresses Internet, des
listes de contacts et des numéros de cartes de crédit; fourniture
d’information de référence en ce qui concerne des services de
détail ayant trait à des produits, services, événements, activités,
spectacles et installations, en particulier des emplacements
géographiques; recherche et mise à disposition d’information au
sujet des entreprises les plus proches des emplacements
géographiques cibles; mise à disposition d’information ayant trait
aux biens et services de tiers par téléphone; services de
facturation; information en ligne concernant le paiement de
factures et les écritures au compte; services de facturation dans le
domaine des télécommunications; services de gestion de factures
de téléphone, nommément repérage, compte-rendu, analyse et
livraison de données de télécommunications sous forme de
factures de téléphone personnalisées. (2) Fourniture de cotes
boursières par téléphone ou par des moyens automatisés. (3)
Fourniture de données financières; renseignements en ligne sur le
détail des écritures et le paiement des factures. (4) Fourniture
d’une base de données informatisée d’informations portant sur les
préférences des particuliers et/ou des entreprises concernant les
méthodes préférées d’acheminement des appels et de renvoi des
messages; services de télécommunications, nommément
fourniture de données locales, interurbaines et internationales
vocales, textuelles, télécopiées et textuelles, d’images et sonores
par téléphone ou par moyens automatisés; services de courriel,
de messagerie vocale et de messagerie; transmission de
messages assistée par ordinateur, nommément stockage et
transmission par téléphone ou par moyens automatisés de
messages vocaux et alphabétiques; services de
télécommunications par numéro 800, nommément services
téléphoniques gratuits et services de télécopie; services de
télécommunications, nommément transmission et réception
électroniques par téléphone ou par moyens automatisés de la
voix, de courriel, de données, de nouvelles, de télécopies et
d’informations portant sur un large éventail de services aux
consommateurs; raccordement des demandeurs aux numéros
demandés au moyen de services d’assistance-annuaire, par
l’intermédiaire de téléphonistes en direct; établissement d’une
communication par téléphoniste ou par moyens automatisés entre
clients et un réseau éloigné pour transmission et réception de
courriel et de messages; raccordement d’un utilisateur avec des
opérateurs en direct ou des menus automatisés, à n’importe quel
moment d’une communication; raccordement automatique d’un
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utilisateur avec des opérateurs en direct ou des menus
automatisés, quand la communication ne peut pas être
complétée; fourniture des numéros d’appels téléphoniques à un
utilisateur; enregistrement et transmission de messages vocaux et
alphabétiques, nommément messages stockés concernant les
produits, les services, les événements, les activités, les
spectacles et les installations, en particulier les emplacements
géographiques. (5) Mise à disposition d’instructions de conduite
détaillées entre deux lieux; mise à disposition d’information sur les
vols de départ et d’arrivée; mise à disposition d’information
touristique; mise à disposition d’information sur la circulation
routière; stockage électronique et transmission par téléphone ou
par des moyens automatisés de messages concernant des
produits, services, événements, activités, spectacles et
installations dans des lieux précis. (6) Fourniture d’informations
portant sur l’endroit, l’heure, les renseignements concernant les
billets, le contenu, les renseignements de réservation et les
analyses pour événements publics, spectacles, activités
publiques, événements sportifs, conférences, exposés, classes,
festivals et expositions. (7) Organisation pour billets et/ou
réservations d’activités artistiques et de divertissement,
événements publics, spectacles et manifestations sportives. (8)
Fourniture d’informations ayant trait aux conditions
météorologiques, aux fermetures de routes, aux conditions de ski
et aux horaires d’émissions de radio; fourniture d’informations
ayant trait à des produits, des services, des événements, des
activités, des spectacles et des installations, en particulier des
lieux géographiques; fourniture d’information à la demande des
utilisateurs finaux au moyen du téléphone; fourniture de rappels
de dates spéciales. (9) Préparation de réservations
d’hébergement temporaire; réservations de restaurants et repas;
fourniture d’informations au sujet d’hébergement temporaire, de
restaurants et de repas; fourniture d’informations, nommément
fourniture d’examens et d’évaluations de la qualité en ce qui
concerne l’hébergement temporaire, les restaurants et les repas.
(10) Services de conciergerie et services de réservation et
fourniture aux clients d’information destinés à satisfaire des
exigences précises, tous rendus par téléphone. (11) Fourniture de
numéros de téléphone, numéros de téléavertisseur, numéros de
télécopieur, noms et adresses, adresses Internet et adresses de
courrier électronique; fourniture d’information sur les produits ou
services associés à des entreprises et à des noms d’entreprise;
mise à jour de fichiers de base de données informatisées
contenant des répertoires de renseignements de communication
personnalisés de personnes et/ou d’entreprises, notamment des
adresses, des numéros de téléphone, des numéros de
téléavertisseur et de télécopieur, des adresses de courrier
électronique, des adresses Internet, des listes de contacts et des
numéros de cartes de crédit; fourniture d’information de référence
en ce qui concerne des services de détail ayant trait à des
produits, services, événements, activités, spectacles et
installations, en particulier des emplacements géographiques;
recherche et mise à disposition d’information au sujet des
entreprises les plus proches des emplacements géographiques
cibles; mise à disposition d’information ayant trait aux biens et
services de tiers par téléphone. (12) Fourniture de
renseignements portant sur les conditions météorologiques, les
conditions de ski et les fermetures de routes dues aux conditions
météorologiques; fourniture d’informations, à la demande

spécifique des utilisateurs finaux, au moyen du téléphone. (13)
Préparation de réservations d’hébergement temporaire;
réservations de restaurants et repas; fourniture d’informations au
sujet d’hébergement temporaire, de restaurants et de repas;
fourniture d’informations, nommément fourniture d’examens et
d’évaluations de la qualité en ce qui concerne l’hébergement
temporaire, les restaurants et les repas. (14) Arrangements et
réservations de concierge, et fourniture d’information spécifique à
un client afin de satisfaire à des besoins individuels, offerts
ensemble au moyen du téléphone; services d’aide-mémoire pour
ce qui est des dates et des événements importants à venir. Date
de priorité de production: 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,695 en liaison avec le même
genre de services (1); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,716 en liaison avec le même
genre de services (2); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,730 en liaison avec le même
genre de services (4); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,751 en liaison avec le même
genre de services (6); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,757 en liaison avec le même
genre de services (8); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,768 en liaison avec le même
genre de services (9); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,774 en liaison avec le même
genre de services (10); 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,744 en liaison avec le même
genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril
2004 sous le No. 2830223 en liaison avec les services (11);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2830226
en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
avril 2004 sous le No. 2830224 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2830227
en liaison avec les services (13); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
06 avril 2004 sous le No. 2830225 en liaison avec les services (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No.
2884239 en liaison avec les services (14); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2897229 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005
sous le No. 2943622 en liaison avec les services (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,182,652. 2003/07/09. MARIE CALLENDER PIE SHOPS, INC.,
27081 Aliso Creek Road, Aliso Viejo, California 92656, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GET TO KNOW US OVER DINNER 
The right to the exclusive use of the word DINNER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Meats and processed foods, namely frozen entrees,
consisting primarily of meat and fowl with and without pasta,
vegetables and salad dressing; staple foods, namely frozen
entrees, consisting primarily of pasta and vegetable and sauce;
pies and pot pies and pastries, cobbler, cornbread mix and
croutons. SERVICES: Restaurant services and take-out
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/231897 in association with the same kind of
services.

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

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, nommément
plats surgelés, consistant principalement en viande et en volaille,
avec ou sans pâtes alimentaires, légumes et vinaigrette; aliments
de base, nommément plats surgelés, consistant principalement
en pâtes alimentaires, et en légume et sauce; tartes, et tourtières
et pâtisseries, pavé, mélange de pain de maïs et croûtons.
SERVICES: Services de restauration et services de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231897 en
liaison avec le même genre de services.

1,183,148. 2003/07/02. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, 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 

BUILDER’S EDGE 
WARES: Coating compositions in the nature of paint, namely,
interior latex paint. Priority Filing Date: June 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/268,059 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 24, 2006 under No. 3,163,362
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de revêtement sous forme de
peinture, nommément peinture d’intérieur au latex. Date de
priorité de production: 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,163,362 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,923. 2003/08/05. FREIHOFER PRODUCTS, INC., a
Delaware Corporation., 510 East 22nd Street, Lombard, Illinois
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

BIG BUY 
WARES: Bakery products, namely bread, English muffins and hot
dog rolls. Priority Filing Date: February 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/487,574 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. 3099619 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
muffins anglais et pains à hot-dog. Date de priorité de production:
05 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/487,574 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. 3099619 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,640. 2003/09/18. Guideposts, a Church Corporation (a
New York Corporation), 39 Seminary Hill Road, Carmel, NY
10512, 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 

GUIDEPOSTS 
SERVICES: Providing personal, spritual and positive and
faithfilled information, namely true stories of hope and inspiration,
practical solutions to everyday problems, and prayers, via the
global computer network. Priority Filing Date: August 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76536879 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 07, 2005 under No.
2,259,053 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’information personnelle,
spirituelle, positive et relative à la foi, nommément histoires
vécues d’espoir et d’inspiration, solutions pratiques à des
problèmes de tous les jours et prières au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76536879
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 juin 2005 sous le
No. 2,259,053 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,193,518. 2003/10/10. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, 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 

HAND TOOLS FOR THE PRO 
The right to the exclusive use of the words HAND TOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hand tools, namely, aviation snips, tinner snips, tape
measure, caulking gun, utility knife, seamer, siding snips, crimper,
snap lock punch; (2) Publications, namely, catalogues,
newsletters, books, booklets, pamphlets, periodicals, manuals in
the field of construction, building products, residential siding
industry. (3) hand tools, namely, aviation snips, tinner snips,
caulking gun, utility knife, seamer, siding snips, crimper, snap lock
punch. Used in CANADA since at least as early as September 15,
2001 on wares (1), (2). Priority Filing Date: May 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
244,174 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under
No. 3,131,342 on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément cisailles
d’aviation, cisailles de ferblantier, rubans à mesurer, pistolets de
calfeutrage, couteaux universels, cisailles à parements, pinces à
sertir et poinçons à clapet; (2) Publications, nommément
catalogues, bulletins, livres, livrets, dépliants, périodiques,
manuels dans le domaine de l’industrie de la construction, des
produits de construction, des parements de bâtiments
résidentiels. (3) Outils à main, nommément cisailles d’aviation,
cisailles de ferblantier, pistolets de calfeutrage, couteaux
universels, sertisseuses, cisailles à parements, pinces à sertir et
poinçons à clapet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 septembre 2001 en liaison avec les marchandises
(1), (2). Date de priorité de production: 01 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/244,174 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3,131,342 en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,196,209. 2003/11/07. PCI TECHNOLOGIES INC., 501
Clements Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

MAXNET 

WARES: Electric components for use in the telecommunications
and cable television industries, namely chassis, connectors, RF
and L band signal directional couplers, splitters, amplifiers, power
supplies for coaxial and fiber optic systems. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Éléments électromécaniques à utiliser dans
les industries des télécommunications et de la câblodistribution,
nommément châssis, connecteurs, coupleurs directifs de signaux
RF et de signaux en bande L, séparateurs, amplificateurs,
alimentations pour systèmes coaxiaux et systèmes à fibres
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,198,032. 2003/12/01. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LifeWorks 
SERVICES: Technical consultancy regarding the setting up of
telecommunication systems and telecommunication networks;
development, planning and design engineering of
telecommunication and information processing services and
facilities and telecommunications networks and pertinent facilities.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 27 792.0/09 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on July 31, 2003 under No. 303 27 792 on services.

SERVICES: Services de conseil technique concernant la mise en
place de systèmes de télécommunication et de réseaux de
télécommunication; développement, planification et conception
technique de services et d’installations de télécommunication et
de traitement de l’information et de réseaux de télécommunication
et d’installations connexes. Date de priorité de production: 02 juin
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 27 792.0/09 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2003 sous le No. 303 27 792 en
liaison avec les services.

1,198,611. 2003/12/05. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, 92013
Menfi AG, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ALASTRO 
WARES: Wines, eau-de-vie and liqueurs. Priority Filing Date:
September 01, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3329992 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2006
under No. 003329992 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vins, eau-de-vie et liqueurs. Date de priorité
de production: 01 septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 3329992 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2006 sous le No.
003329992 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,961. 2003/12/19. Strategic Answers Inc., 48 Wilgar Road,
Toronto, ONTARIO M8X 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

OncoEdge 
WARES: (1) Computer software for use in customer planning and
customer relations management. (2) Computer software for use in
information management, market analysis, forecasting and
business planning in the pharmaceutical and biotechnology
industries; communications computer software linking users to
remote databases. SERVICES: (1) Providing instruction to
customers by means of manuals and telephone assistance in the
use of computer software for use in customer planning and
customer relations management. (2) Providing instruction to
customers by means of manuals and telephone assistance in the
use of computer software for information management,
communications computer software linking data bases and
services in remote computer information management, market
analysis, forecasting and business planning in the pharmaceutical
and biotechnology industries; providing the use of cancer patient
incidence and prevalence databases, bulletin boards and other
related information services related to the commercialization of
cancer agents; consulting services namely providing strategic
planning, sales forcasting, and business analyses for the purpose
of determining the size of the market or sales potential for
anticancer pharmaceutical products; providing reports namely
cancer prevalence data for particular cancers, tumor, specific
cancer treatment algorithms, cancer drug market share data or
drug audit data and other information related to generating sales
and forecast for the commercialization of anticancer agents
through a password-protected website. Used in CANADA since at
least as early as December 13, 2002 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de planification de la clientèle et
de gestion des relations avec la clientèle. (2) Logiciels pour
utilisation dans la gestion de l’information, les études de marché,
les projections et la planification d’entreprise dans les industries
pharmaceutiques et biotechnologiques; logiciels de
communication reliant des utilisateurs à des bases de données à
distance. SERVICES: (1) Services d’enseignement rendus aux
clients au moyen de manuels et de services d’assistance
téléphonique concernant l’utilisation de logiciels utilisés à des fins
de planification et de gestion des relations avec les clients. (2)
Fourniture d’instruction à des clients au moyen de manuels et
d’assistance téléphonique dans l’utilisation de logiciels pour la
gestion de l’information, de logiciels de communication reliant des
bases de données et des services à des ordinateurs distants,

gestion de l’information, analyses de marché, prévision et
planification des activités commerciales dans l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique, utilisation de bases de
données sur l’incidence et la prévalence des patients atteints du
cancer, babillards et autres services d’information connexes
portant sur la commercialisation des agents cancérogènes;
services de consultation, nommément planification stratégique,
prévision des ventes, et analyses des activités commerciales en
vue de déterminer la taille du marché ou le potentiel de vente pour
des produits pharmaceutiques anticancérogènes; fourniture de
rapports, nommément données sur la prévalence du cancer pour
certains types de cancers, tumeurs, algorithmes liés
spécifiquement au traitement du cancer, données sur la part de
marché des médicaments contre le cancer ou données sur la
vérification de médicaments et autres informations liées à la
promotion des ventes et aux prévisions des ventes pour la
commercialisation d’agents anticancérogènes au moyen d’un site
Web protégé par un mot de passe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,201,356. 2003/12/10. 1338512 Ontario Limited, c/o Bereskin &
Parr, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Promoting alternate suppliers of electricity and
natural gas, and the sale of electricity and natural gas namely
marketing by preparing and placing advertisements in printed and
online publications, by direct mail advertising, by television and
radio commercials, and through in person solicitation by sales
people. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de fournisseurs suppléants d’électricité et
de gaz naturel, et de vente d’électricité et de gaz naturel,
nommément commercialisation par préparation et placement de
petites annonces dans des publications imprimées et d’annonces
publicitaires en ligne, par publipostage, par messages télévisés et
radio, et au moyen de sollicitation en personne par vendeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,203,420. 2004/01/15. Multi Media Electronics, Inc., 295 Adams
Boulevard, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Incandescent electric light bulbs, and electric lighting
fixtures therefor; fluorescent electric light bulbs, and electric
lighting fixtures therefor; novelty electric light bulbs, namely, black
light bulbs and transparent colored bulbs, and electric lighting
fixtures and bases therefor; black light fluorescent lighting tubes,
and electric lighting fixtures therefor; novelty electric lamps and
lights, namely, strobe lights, rotating globe-shaped lamps with
multicolored light, revolving dome lights, and table lamps; laser
light projectors; and fog machines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,808 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage électriques à
incandescence et appareils d’éclairage électriques connexes;
ampoules d’éclairage électriques à fluorescence et appareils
d’éclairage électriques connexes; ampoules d’éclairage de
fantaisie, nommément ampoules noires et ampoules de couleurs
transparentes, et appareils d’éclairage électriques et bases
connexes; tubes fluorescents à lumière noire et appareils
d’éclairage électriques connexes; lampes et lampes électriques
de fantaisie, nommément lampes stroboscopiques, gyrophares en
forme de boule à lumière multicolore, plafonniers tournants et
lampes de table; projecteurs lumineux à laser; et générateurs de
brouillard. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,671,808 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,862. 2004/01/22. 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 

 

The right to the exclusive use of the word FOOD apart from the
trade-mark, and the word HOT in association with "hot
sandwiches", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products namely pizza, hamburger sandwiches
and hot sandwiches, cold sandwiches, breakfast sandwiches,
burritos, tacos, enchiladas, nachos, buffalo wings, egg rolls,
bakery goods namely Danishes, brownies, cinnamon rolls,
donuts, biscuits and cookies. SERVICES: Franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of restaurants and food kiosks; restaurant and food kiosk
franchising. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 2003 on wares and on services. Priority Filing
Date: October 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/310,385 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 September 26, 2006 under No. 3147452 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce, et le mot HOT en association avec "sandwiches
chauds", en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
sandwiches au boeuf haché et sandwiches chauds, sandwiches
froids, sandwiches "petit-déjeuner", burritos, tacos, enchiladas,
nachos, ailes buffalo, roulés à la chinoise, produits de
boulangerie, nommément danoises, carrés au chocolat, roulés à
la cannelle, beignes, biscuits à levure chimique et biscuits.
SERVICES: Franchisage, nommément offre d’aide technique à
des fins d’établissement et/ou d’exploitation de restaurants et de
kiosques alimentaires; franchisage de restaurants et de kiosques
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/310,385 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3147452 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,204,624. 2004/01/29. Ashaway Line & Twine Mfg. Co., a Rhode
Island corporation, 24 Laurel Street, P.O. Box 548, Ashaway,
Rhode Island 02804-0006, 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: Footwear, namely, athletic footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,823. 2004/02/02. Cargill Limited - Cargill Limitee, Box
5900, 300 - 240 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C
4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AGRESOURCE 
SERVICES: Distribution and sale of agricultural chemicals,
fertilizer and seed and related services namely, the provision of
business plannning, marketing, market forecasting and agronmic
advice to others. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on services.

SERVICES: Distribution et vente de produits chimiques agricoles,
fertilisants et semences et services connexes, nommément
services de planification des affaires, de commercialisation, de
prévision du marché et de conseil en agronomie rendus à des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,204,866. 2004/02/02. Agros Holding S.A., ul. Chalubinskiego 8,
00-613, Warszawa, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,205,097. 2004/01/27. Commemorative Brands, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 7211 Circle S Road, Austin,
Texas 78745, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

INDEPENDENCE 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/285,179 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. 3,101,514 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 08 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
285,179 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. 3,101,514 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,623. 2004/02/09. Murray Grigor, #2 Huckleberry Rd.,
Barnwell, ALBERTA T0K 0B0 

Royal Essence 
WARES: Fruit Juices namely black currant, red currant, white
currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry, raspberry,
seabuckthorn. Syrups namely black currant, red currant, white
currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry, raspberry,
seabuckthorn. Jams namely black currant, red currant, white
currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry, raspberry,
seabuckthorn. Liquors namely black currant wines, red currant
wines, white currant wines, saskatoon wines. Black currant
whiskey and vodka, red currant whiskey and vodka, white currant
whiskey and vodka, saskatoon whiskey and vodka, gooseberry
whiskey and vodka, chokecherry whiskey and vodka, raspberry
whiskey and vodka. Pie Fillings namely black currant, red currant,
white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry, raspberry,
seabuckthorn. Icecream Toppings namely black currant, red
currant, white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Candies namely black currant, red
currant, white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Icecreams namely black currant, red
currant, white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Essential Oils namely black currant, red
currant, whitecurrant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Vinegars namely black currant, red
currant, white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Vinegrettes namely black currant, red
currant, white currant, saskatoon, gooseberry, chokecherry,
raspberry, seabuckthorn. Aromapathy scents namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Sherbets namely black
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currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Yogurts namely
blackcurrant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn.Sauces namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Nectars namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Spreads namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Gums namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Concentrates namely
black currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Jellies namely black
currant, red currant, white currant, saskatoon, gooseberry,
chokecherry, raspberry, seabuckthorn. Used in CANADA since
January 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, nommément jus de cassis, de
groseilles rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes,
d’amélanches, de groseilles, de cerises à grappes, de framboises
et d’argousier. Sirops, nommément sirops de cassis, de groseilles
rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes,
d’amélanches, de groseilles, de cerises à grappes, de framboises
et d’argousier. Confitures, nommément confitures de cassis, de
groseilles rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes,
d’amélanches, de groseilles, de cerises à grappes, de framboises
et d’argousier. Liqueurs, nommément vins de cassis, de groseilles
rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes et
d’amélanches. Whisky et vodka de cassis, de groseilles rouges à
grappes, de groseilles blanches à grappes, d’amélanches, de
groseilles, de cerises à grappes et de framboises. Garnitures pour
tartes, nommément garnitures au cassis, aux groseilles rouges à
grappes, aux groseilles blanches à grappes, aux amélanches, aux
groseilles, aux cerises à grappes, aux framboises et à l’argousier.
Nappages pour crème glacée, nommément nappages de cassis,
de groseilles rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes,
d’amélanches, de groseilles, de cerises à grappes, de framboises
et d’argousiers. Friandises, nommément friandises au cassis, aux
groseilles rouges à grappes, aux groseilles blanches à grappes,
aux amélanches, aux groseilles, aux cerises à grappes, aux
framboises et à l’argousier. Crèmes glacées, nommément crème
glacée au cassis, aux groseilles rouges à grappes, aux groseilles
blanches à grappes, aux amélanches, aux groseilles, aux cerises
à grappes, aux framboise et à l’argousier. Huiles essentielles,
nommément huiles essentielles de cassis, de groseilles rouges à
grappes, de groseilles blanches à grappes, d’amélanches, de
groseilles, de cerises à grappes, de framboises et d’argousier.
Vinaigres, nommément vinaigres de cassis, de groseilles rouges
à grappes, de groseilles blanches à grappes, d’amélanches, de
groseilles, de cerises à grappes, de framboises et d’argousier.
Vinaigrettes, nommément vinaigrettes de cassis, de groseilles
rouges à grappes, de groseilles blanches à grappes,
d’amélanches, de groseilles, de cerises à grappes, de framboises
et d’argousier. Parfums pour aromathérapie, nommément
parfums de cassis, de groseilles rouges à grappes, de groseilles
blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de cerises à
grappes, de framboises et d’argousier. Sorbets, nommément
sorbet au cassis, aux groseilles rouges à grappes, aux groseilles

blanches à grappes, aux amélanches, aux groseilles, aux cerises
à grappes, aux framboises et à l’argousier. Yogourts, nommément
yogourts au cassis, aux groseilles rouges à grappes, aux
groseilles blanches à grappes, aux amélanches, aux groseilles,
aux cerises à grappes, aux framboises et à l’argousier. Sauces,
nommément sauces de cassis, de groseilles rouges à grappes, de
groseilles noires, d’amélanches, de groseilles, de cerises à
grappes, de framboises et d’argousiers. Nectars, nommément
nectars de cassis, de groseilles rouges à grappes, de groseilles
blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de cerises à
grappes, de framboises et d’argousier. Tartinades, nommément
tartinades de cassis, de groseilles rouges à grappes, de groseilles
blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de cerises à
grappes, de framboises et d’argousier. Gommes, nommément
gommes de cassis, de groseilles rouges à grappes, de groseilles
blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de cerises à
grappes, de framboises et d’argousier. Concentrés, nommément
concentrés de cassis, de groseilles rouges à grappes, de
groseilles blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de
cerises à grappes, de framboises et d’argousier. Gelées,
nommément gelées de cassis, de groseilles rouges à grappes, de
groseilles blanches à grappes, d’amélanches, de groseilles, de
cerises à grappes, de framboises et d’argousier. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,205,691. 2004/02/09. Tully’s Coffee Corporation, 3100 Airport
Way South, Seattle, Washington 98134-2116, 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 
 

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

WARES: (1) Milk; flavored milk; dairy-based food beverages; non-
alcoholic soy beverages, non-alcoholic soy fruit flavored
beverages, soy beverages used as a milk substitute, flavored soy
beverages used as a milk substitute, and soy-based beverages
used as a milk substitute. (2) Coffee; tea; expresso; non-alcoholic
coffee and espresso beverages; non-alcoholic beverages made
with a base of coffee and/or espresso; non-alcoholic tea
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of tea;
cocoa; non-alcoholic packaged and ready-to-drink coffee-,
espresso- and tea-based beverages; ground and whole bean
coffee; bulk coffee; cereal- and/or grain-based snack foods;
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ready-to-eat food bars, namely energy bars, snack bars and
nutritional bars such as high-protein bars, low-carbohydrate bars
and low-fat bars; ice cream; ice cream with toppings and ice cream
sundaes; ice cream drinks; ice cream novelties; frozen
confections; ice cream-based smoothies; cones for ice cream;
packaged ice cream; packaged frozen confections; confections,
namely, fudge, mints, candy and chewing gum. (3) Non-alcoholic
fruit-based beverages; non-alcoholic fruit beverages with cream;
and non-alcoholic fruit-based beverages with tea. (4) Serveware,
namely, plates, saucers, serving dishes, teapots and coffee pots;
drinkware, namely, cups, mugs, glasses, straws, and travel mugs;
and sports bottles. (5) Socks, scarves, sweaters, and pants;
aprons; shirts; sweatshirts; hats; and jackets. (6) (1)Serveware,
namely, plates, saucers, serving dishes, portable plastic
containers for storing household and kitchen goods, wicker
baskets, teapots and coffee pots; drinkware, namely, cups, mugs,
glasses, straws, and travel mugs; and sports bottles, (2) socks,
scarves, sweaters, and pants; aprons; shirts, sweatshirts; hats;
and jackets,(3) milk; flavored milk; dairy-based food beverages;
non-alcholic soy beverages, non-alcoholic soy fruit flavored
beverages, soy beverages used as a milk substitute, flavored soy
beverages used as a milk substitute, and soy-based beverages
used as a milk substitute,(4) coffee; tea; espresso; non-alcoholic
coffee and espresso beverages; non-alcoholic beverages made
with a base of coffee and/or espresso; non-alcoholic tea
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of tea;
cocoa; non-alcoholic packaged and ready-to-drink coffee-,
espresso- and tea-based beverages; ground and whole bean
coffee; bilk coffee; cereal- and/or grain-based snack foods; ready-
to-eat food bars; ice cream; ice cream dishes and sundaes; ice
cream drinks; ice cream novelties; frozen confections; ice cream-
based smoothies; cones for ice cream; packaged ice cream;
packaged frozen confections; confections, namely, fudge, mints,
candy and chewing gum,(5) non-alcoholic fruit-based beverages;
non-alcoholic fruit beverages with cream; and non-alcoholic fruit-
based beverages with tea. SERVICES: (1) Wholesale, retail and
online retail store services featuring a wide variety of coffee- and
cafe-related food, beverages; online retail services and retail store
services, both featuring coffee, espresso, tea, equipment for
making coffee, espresso, tea and coffee/espresso/tea-based
drinks, bean grinders, storage containers, tampers, scoops,
thermometers, tongs, serveware, drinkware, water filters and
containers, mints, candy, musical recordings, games and
computer games; retail store services featuring beverages,
pastries, desserts, ice cream and ice cream drinks, smoothies,
confectionaries, newspapers, clothing and hats; and franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of coffee stores and cafes. (2)
Coffee house services; and café services. (3) (1) Wholesale, retail
and online retail store services featuring a wide variety of coffee-
and cafe-related food, beverages; online retail services and retail
store services, both featuring coffee, espresso, tea, equipment for
making coffee, espresso, tea and coffee-espresso-tea-based
drinks, bean grinders, storage containers, tampers, scoops,
thermometers, tongs, serveware, drinkware, water filters and
containers, mints, candy, musical recordings, games and
computer games; retail store services featuring beverages,
pastries, desserts, ice cream and ice cream drinks, smoothies,
confectionaries, newspapers, clothing and hats; and franchising

services, namely offering technical assistance in the
establishment and/or operation of coffee stores and cafes, (2)
coffee store services; and café services. Priority Filing Date:
August 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/289,494 in association with the same kind of
wares (1); August 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/289,499 in association with the
same kind of wares (2); August 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/289,506 in association
with the same kind of wares (3); August 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/289,503 in
association with the same kind of wares (4); August 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78290041 in association with the same kind of services (1);
August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78290044 in association with the same kind of
services (2); August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/290,037 in association with the
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004
under No. 2,906,504 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on November 30, 2004 under No. 2,906,503 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under
No. 2,910,741 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2,912,974 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No. 2,928,741
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 22,
2005 under No. 2,934,768 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on August 2 , 2005 under No. 2,980,788 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (6) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Lait; lait aromatisé; boissons à base de
produits laitiers; boissons au soja sans alcool, boissons au soja
aromatisées aux fruits sans alcool, boissons au soja utilisées
comme substituts du lait, boissons au soja aromatisées utilisées
comme substituts du lait et boissons à base de soja utilisées
comme substituts du lait. (2) Café; thé; café express; boissons
sans alcool au café et au café express; boissons sans alcool
constituées d’une base de café et/ou de café express; boissons
sans alcool au thé; boissons sans alcool constituées d’une base
de thé; cacao; boissons sans alcool à base de café, de café
express et de thé, emballées et prêtes à consommer; café moulu
et café à grains entiers; café en vrac; goûters à base de céréales
et/ou de grains; barres alimentaires prêtes à consommer,
nommément barres énergétiques, barres-collation et barres
nutritionnelles, comme barres à haute teneur en protéines, barres
à faible teneur en glucides et barres à faible teneur en gras; crème
glacée; crème glacée avec nappages et coupes glacées;
boissons de crème glacée; crèmes glacées de fantaisie;
friandises surgelées; boissons fouettées à base de crème glacée;
cornets pour crème glacée; crème glacée emballée; friandises
surgelées emballées; confiseries, nommément fudge, bonbons à
la menthe, bonbons et gomme à mâcher. (3) Boissons sans alcool
à base de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées avec crème;
et boissons sans alcool à base de fruits avec thé. (4) Articles de
service alimentaire, nommément assiettes, soucoupes, plats de
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service, théières et cafetières; articles pour boissons,
nommément tasses, grosses tasses, verres, pailles et gobelets
d’auto; bouteilles pour le sport. (5) Chaussettes, foulards,
chandails et pantalons; tabliers; chemises; pulls d’entraînement;
chapeaux; et vestes. (6) 1) Articles de service, nommément
assiettes, soucoupes, plats de service, contenants portatifs en
plastique pour entreposage d’articles ménagers et de cuisine,
paniers en osier, théières et cafetières; articles à boissons,
nommément tasses, grosses tasses, verres, pailles et tasses de
voyage; et bouteilles pour sportifs; 2) chaussettes, foulards,
chandails et pantalons; tabliers; chemises, pulls d’entraînement;
chapeaux; et vestes; 3) lait; lait aromatisé; boissons alimentaires
à base de produits laitiers; boissons sans alcool au soja, boissons
aromatisées aux fruits sans alcool au soja, boissons au soja
utilisées comme lactoremplaceurs, boissons au soja aromatisées
utilisées comme lactoremplaceurs et boissons à base de soja
utilisées comme lactoremplaceurs; 4) café; thé; café express;
boissons sans alcool au café et au café express; boissons sans
alcool constituées d’une base de café et/ou de café express;
boissons sans alcool au thé; boissons sans alcool constituées
d’une base de thé; cacao; boissons sans alcool emballées et
prêtes à consommer à base de café, de café express et de thé;
café moulu et café à grains entiers; café en vrac; goûters à base
de céréales et/ou de grains; barres alimentaires prêtes à
consommer; crème glacée; assiettes à crème glacée et coupes
glacées; boissons à la crème glacée; crèmes glacées de fantaisie;
friandises surgelées; boissons fouettées à base de crème glacée;
cornets de crème glacée; crème glacée emballée; friandises
surgelées emballées; confiseries, nommément fudge, bonbons à
la menthe, bonbons et gomme à mâcher; 5) boissons sans alcool
à base de fruits; boissons sans alcool aux fruits avec crème; et
boissons sans alcool à base de fruits avec thé. SERVICES: (1)
Services de magasins de vente en gros, au détail et en ligne de
différentes variétés de café et d’aliments et boissons à base de
café; services de détail en ligne et services de magasin de détail
proposant des marchandises assorties, à savoir café, expresso,
thé, accessoires pour faire du café, de l’expresso, du thé et des
boissons à base de café, d’expresso et de thé, moulins à café,
récipients de rangement, mesures à café, presse-mouture,
thermomètres, pinces, services de table, récipients à boire, filtres
à eau et contenants, bonbons à la menthe, bonbons,
enregistrements de musique, jeux et jeux sur ordinateur; services
de magasin de détail proposant des marchandises assorties, à
savoir boissons, pâtisseries, desserts, crème glacée et boissons
à base de crème glacée, laits frappés au yogourt, confiseries,
journaux, vêtements et chapeaux; et services de franchisage,
nommément assistance technique pour ce qui est de
l’établissement et/ou de l’exploitation de magasins de vente de
café et de cafés-bars. (2) Services d’établissement servant du
café; services de café. (3) (1) Services de magasins de vente en
gros, au détail et en ligne de différentes variétés de café et
d’aliments et boissons à base de café; services de détail en ligne
et services de magasin de détail proposant des marchandises
assorties, à savoir café, expresso, thé, accessoires pour faire du
café, de l’expresso, du thé et des boissons à base de café,
d’expresso et de thé, moulins à café, récipients de rangement,
mesures à café, presse-mouture, thermomètres, pinces, services
de table, récipients à boire, filtres à eau et contenants, bonbons à
la menthe, bonbons, enregistrements de musique, jeux et jeux sur

ordinateur; services de magasin de détail proposant des
marchandises assorties, à savoir boissons, pâtisseries, desserts,
crème glacée et boissons à base de crème glacée, laits frappés
au yogourt, confiseries, journaux, vêtements et chapeaux; et
services de franchisage, nommément assistance technique pour
ce qui est de l’établissement et/ou de l’exploitation de magasins
de vente de café et de cafés-bars, (2) services de magasin de
café; et services de café-bar. Date de priorité de production: 19
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
289,494 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 19
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
289,499 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 19
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
289,506 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 19
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
289,503 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 20
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78290041 en liaison avec le même genre de services (1); 20 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78290044
en liaison avec le même genre de services (2); 20 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,037 en
liaison avec le même genre de marchandises (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004
sous le No. 2,906,504 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No.
2,906,503 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,741 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 2004 sous le No. 2,912,974 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005
sous le No. 2,928,741 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,934,768 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
2 août 2005 sous le No. 2,980,788 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services (3).

1,206,704. 2004/02/18. 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 

LUMINA 
MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products
for hair styling and hair care; hairspray; hair color and bleaching
products, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
waving and curling hair, namely: gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,208,310. 2004/03/03. 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 

RISK ON YOUR OWN TERMS 
SERVICES: Financial services, namely, mutual fund services,
namely management and administration of mutual funds, mutual
fund brokerage, investment and distribution. Used in CANADA
since at least as early as October 06, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels, nommément gestion et administration de fonds mutuels,
courtage, investissement et distribution de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,208,904. 2004/03/09. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAZORAL 
WARES: Receptor-specific retinoids for diseases of keratinization
and diseases of the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétinoïdes assimilés à des récepteurs
spécifiques, destinés à soigner les troubles de la kératinisation et
les maladies de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,027. 2004/03/09. HMA Franchise Systems, Inc., 421 West
Union Avenue, Bound Brook, New Jersey 08805, 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 

CANADA’S HOME INSPECTION 
PROFESSIONALS 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S and HOME
INSPECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial property inspection
services; termite inspections; evaluation and testing of residential
and commercial property for the presence of hazardous materials;
evaluation and testing of security systems, water quality, well
equipment, buried fuel tanks, synthetic stucco. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’inspection d’immeubles résidentiels et de
propriétés commerciales; inspections à la recherche de termites;
évaluation et mise à l’essai des immeubles résidentiels et des
propriétés commerciales dans l’éventualité de la présence de
matières dangereuses; évaluation et mise à l’essai de systèmes
de sécurité, de la qualité de l’eau, de l’équipement des puits, des
citernes à carburant enterrées, du stucco synthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,772. 2004/04/05. Shakespeare Company, LLC, a
Delaware limited liability company, 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

E-Z LOCK 
WARES: (1) Hand tools, namely floating bentnose pliers, floating
bullnose pliers, floating fish dehookers, and floating fish gaffs. (2)
Hand tools, namely floating fish gaffs. Priority Filing Date: March
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/583,604 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
03, 2006 under No. 3,038,241 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément pinces à bec
coudé flottantes, pinces à bec arrondi flottantes, dégorgeoirs à
poisson flottants et gaffes de pêche flottantes. (2) Outils à main,
nommément gaffes de pêche flottantes. Date de priorité de
production: 29 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/583,604 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,038,241 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,215,228. 2004/04/29. VOLUME SERVICES AMERICA, INC.,
201 East Broad Street, Spartanburg, South Caolina 29306,
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 

SANDWICH ZONE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 39 14 février 2007

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

SERVICES: Concession stands, retail kiosks and roving vendor
services featuring foods, beverages, souvenirs, novelties and/or
sundries; catering, food preparation, contract food services and
providing foods and beverages in cafeterias, sports stadiums,
arenas, convention centers, carry out restaurants, restaurants,
bars and lounges. Priority Filing Date: November 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
324,293 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3121465 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Concession supports, kiosques de vente au détail et
services de vendeurs itinérants de produits alimentaires, de
boissons, d’articles-souvenirs, d’articles de fantaisie et/ou
d’articles divers; services de traiteur, de préparation d’aliments, de
contrats de services alimentaires et de fourniture d’aliments et de
boissons pour cafétérias, stades sportifs, arénas, centres de
congrès, établissement de vente de plats à emporter, restaurants,
bars et bars-salons. Date de priorité de production: 06 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
324,293 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 25
juillet 2006 sous le No. 3121465 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,427. 2004/05/11. Advanced Refining Technologies LLC,
7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, 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 

ADVANCED REFINING 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Chemical catalysts used in the petroleum and refining
industries; chemicals, namely, hydroprocessing and hydrotreating
catalysts for use in the petroleum and refining industries.
SERVICES: Providing consultation, technical assistance and
information in the field of chemicals and chemical catalysts;
chemical analysis and research services; providing technical
information in the field of chemicals, catalysts and the petroleum
refining industry via the Internet. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalyseurs chimiques utilisés dans l’industrie
du pétrole et du raffinage; produits chimiques, nommément
catalyseurs d’hydrotraitement et d’hydrotransformation pour
utilisation dans l’industrie du pétrole et du raffinage. SERVICES:
Fourniture de conseils, d’aide technique et d’information dans le
domaine des produits chimiques et des catalyseurs chimiques;
services d’analyse et de recherche chimiques; fourniture via
Internet d’information technique dans le domaine de l’industrie
des produits chimiques, des catalyseurs et du raffinage du pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,461. 2004/05/19. THE KEWL CORPORATION, 565 Bryne
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEWL 
WARES: Bottled drinking water, bottled table water, spring water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée, eau de
table embouteillée, eau de source. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,332. 2004/06/07. World Properties, Inc., 7366 North
Lincoln Avenue, Suite 410, Lincolnwood, Illinois 60646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE WORLD RUNS BETTER WITH 
ROGERS 

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

WARES: Polymeric materials, namely: silicone rubber and cellular
rubber, both sold in roll and sheet form for use in further
manufacture; foam materials, namely: open and closed cell
urethane foam, polyolefin and silicon material for use in the
manufacture of gaskets and cushions sold in rolls or sheets;
circuits laminates and cover films of plastic material for use in the
manufacture of electronic circuitry composed of polyimide or liquid
crystalline polymer based dielectrics with adhesive and metal, fire
barrier system comprised of thin aluminium and copper clad
laminates incorporating polyesters, adhesives, coatings and other
materials metal and fiber laminates for cable shieldings;
microwave materials and laminates, namely: high frequency
circuit materials; cushioning made from urethane foam material for
footwear in the nature of stuffing; dampening sleeves and liquid
cover coats for use in the printing industry; carrier plates for
flexographic printing plates; silicone rubber, namely: for the
manufacture of gaskets, cushions, scaling, insulating and shock
and vibration damping, sold in roll or sheets for the



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 40 February 14, 2007

communications industry, transportation industry and other
industries; adhesives tapes; cellular and microcellular
polyurethane foam rubber for use in the further manufacture of
medical goods; electrical conductors; electrical and electronic
components, namely: electrical power distribution systems
comprising conductors for bussing of power in electrical or
electronic devices, bus bars, printed circuits; cables and insulator
for cables, sold in roll form, namely, industrial laminates and films
made of plastic in the form of laminated and coated tapes;
footwear insoles; electro luminescent lamps, panels and drivers;
decoupling capacitors; gasketing materials, namely: microcellular
urethane polymer materials for use in the manufacture of gaskets
and cushions sold in roll or sheets for the communication industry,
transportation industry and other industries; elastomer products,
namely, machine parts, belts, rollers, wiper, blades, fingers,
platens and fuser rolls; cellular urethane; fiber reinforced plastic
materials in extruded, molded and machined shapes for further
manufacture; bus bars; floats of natural and synthetic rubber for
general industrial use; electrical and thermal insulating material
sold in sheet, strip and roll form for the communication industry,
transportation industry and other industries; microporous plastic
materials used in the manufacture of flexible printed circuits in
sheet, roll or liquid form; printed circuits; cable shielding laminates;
circuit laminates and cover films for use in the manufacture of
electronic circuitry. SERVICES: Delivery of microwave materials,
namely, express service designed for delivery of microwave
materials via truck, train or plane. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/337629 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

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

MARCHANDISES: Matériaux polymères, nommément
caoutchouc de silicone et caoutchouc cellulaire, tous vendus sous
forme de rouleaux et de feuilles à des fins de fabrication;
matériaux en mousse, nommément mousse d’uréthanne à
alvéoles ouverts et fermés, matériaux de polyoléfine et de silicone
pour la fabrication de joints d’étanchéité et coussins vendus sous
forme de rouleaux ou de feuilles; stratifiés pour circuits imprimés
et films de recouvrement servant à la fabrication de circuits
électroniques montés composés de diélectriques à base de
polyimide ou de polymères cristallins liquides avec pare-feu
métallique adhésif constitué de stratifié d’aluminium et de cuivre
mince intégrant des polyesters, des adhésifs, des revêtements et
d’autres matériaux, stratifiés de métal et de fibres pour blindage
de câbles; matériaux et stratifiés pour micro-ondes, nommément
matériaux pour circuits haute fréquence; matériaux
d’amortissement en mousse d’uréthanne pour articles chaussants
sous forme de rembourrage; manchons amortisseurs et couches
de revêtement liquides pour utilisation dans l’industrie de
l’impression; plaques-supports pour planches flexographiques;
bandes adhésives; mousse polyuréthanne cellulaire et micro-
cellulaire pour utilisation à des fins de fabrication de produits
médicaux; conducteurs électriques; composants électriques et
électroniques, nommément systèmes de distribution d’électricité
comprenant des conducteurs pour transport de l’électricité dans

des dispositifs électriques ou électroniques, barres omnibus,
circuits imprimés; câbles et matériaux isolants pour câbles vendus
sous forme de rouleaux, nommément stratifiés et films industriels
en plastique sous forme de bandes stratifiées et revêtues;
semelles pour articles chaussants; lampes électroluminescentes,
panneaux et excitateurs; condensateurs de découplage;
matériaux de calfeutrage, nommément matériaux d’uréthanne
polymère microcellulaire pour la fabrication de joints d’étanchéité
et coussins vendus sous forme de rouleaux ou de feuilles pour
l’industrie des communications, l’industrie du transport et d’autres
industries; produits élastomères, nommément pièces de
machines, courroies, rouleaux, essuie-glaces, lames, doigts,
platines et rouleaux de fixeur; uréthanne cellulaire; matières
plastiques renforcées de fibres sous forme extrudée et moulée et
sous forme de formes usinées pour fins de fabrication; barres
omnibus; raclettes en caoutchouc naturel et synthétique pour
usage industriel; matériaux d’isolation électrique et thermique
vendus sous forme de feuilles, de bandes et de rouleaux pour
l’industrie des communication, l’industrie du transport et d’autres
industries; matières plastiques microporeuses servant à la
fabrication de circuits imprimés flexibles sous forme de feuilles,
sous forme de rouleaux ou sous forme liquide; circuits imprimés;
stratifiés de blindage pour câbles; stratifiés pour circuits imprimés
et films de recouvrement pour la fabrication de circuits
électroniques montés. SERVICES: Livraison de matériel dans le
domaine des micro-ondes, nommément service de livraison
rapide de matériel dans le domaine des micro-ondes par camion,
chemin de fer ou avion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/337629 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,221,292. 2004/06/22. West Suburban Bancorp, Inc., 17W754
22nd Street, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The colour green is claimed as a distinctive feature of the mark.
The mark consists of the word PAYCARDS with the word PAY in
green.

The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Prepaid debit card services. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/566,760 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
September 19, 2006 under No. 3,145,905 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du
mot PLAYCARDS et le mot PLAY est en vert.

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

SERVICES: Services de cartes de débit prépayés. Date de
priorité de production: 22 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,760 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 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,905 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,222,967. 2004/07/08. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100
rue Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC
H3H 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SUPER ÉCRAN sauf en ce qui concerne les provinces de
Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick compte tenu des
droits obtenus dans l’enregistrement pour la marque SUPER
ÉCRAN (TMA353,628). La requérante se désiste du droit à
l’usage exclusif des termes SUR DEMANDE en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Des vidéocassettes préenregistrées; des
enregistrements vidéo et audio, nommément disques et disques
compacts préenregistrés, disques DVD préenregistrés, tous ces
items concernant des films et des séries télévisées diffusés par le
biais des services de la requérante. SERVICES: Services de
divertissement par le média de la télévision, nommément: films et
séries télévisées grand public; services de transmission d’un
signal télévisuel pour redistribution par des tiers; services de
transmission d’un signal de télévisuel pour distribution directe aux
propriétaires et exploitants d’équipements satellite; services de
diffusion et distribution d’émissions de télévision; services de
transmission et diffusion sur Internet d’une grille de
programmation de films et séries télévisées grand public de même

que des quiz sur les films et dites séries télévisées grand public;
services de production et de diffusion d’oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA353,628

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SUPER ÉCRAN except with respect to the provinces of Quebec,
Ontario and New Brunswick in light of the rights obtained in the
registration of the mark SUPER ÉCRAN (TMA353,628). The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms SUR
DEMANDE.

WARES: Pre-recorded video cassettes; video and audio
recordings, namely pre-recorded records and compact discs, pre-
recorded DVD discs, all of these items concerning films and
television series broadcast via the services of the applicant.
SERVICES: Television entertainment services, namely: films and
mainstream television series; services for the transmission of a
television signal for redistribution by third parties; services for the
transmission of a television signal for direct distribution to satellite
equipment owners and operators; television programming
broadcasting and distribution services; services for the
transmission and broadcasting over the Internet of a programming
grid for films and mainstream television series, as well all quizzes
on those films and mainstream television series; production and
broadcasting of literary, audio and audiovisual works, over a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as May 06, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA353,628 

1,223,065. 2004/07/09. STÉPHANE ST-ONGE, 765, avenue St-
Thomas, St-Barnabé Nord, QUÉBEC G0X 2K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 

INQUISITEUR 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de systèmes
téléphoniques servant nommément à la production de rapports
d’activités (appels entrants et sortants), à la visualisation de
l’occupation des lignes téléphoniques, à la recherche par numéro
de téléphone, à la surveillance des activités téléphoniques des
utilisateurs, à l’impression des listes d’appels, au calcul des
minutes d’occupation, à la surveillance de numéros inopportuns;
manuels d’utilisation du logiciel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Telephone systems management software serving
namely to produce activity reports (incoming and outgoing calls),
to view telephone line busy status, to search for telephone
numbers, to monitor the telephone activity of users, to print call
lists, to calculate minutes of telephone use, to monitor wrong
numbers; software user manuals. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 2004 on wares.

1,224,005. 2004/07/19. Lamina Ceramics, Inc., 120 Hancock
Lane, Westampton, New Jersey 08060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Light engines namely, super-bright LED lights which are
used in the architectural, automotive, signalling, medical, machine
vision and task lighting fields. Used in CANADA since October 01,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs légers, nommément lampes à diodes
électroluminescentes dites super lumineuses pour utilisation dans
le domaine de l’architecture, de l’automobile, de la signalisation,
de la médecine, de la vision industrielle et de l’éclairage des
postes de travail. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,225,420. 2004/07/30. Gerardo Cesari S.p.A., Via L. Ciocca 35,
25027 Quinzano, Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ROCCAGUIDI 
WARES: Wines, liqueurs, alcoholic aperitif bitters, alcoholic
beverages produced from brewed malt base, alcoholic bitters,
alcoholic coffee-based beverages. Priority Filing Date: July 13,
2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 007240 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 03, 2004 under No.
936,890 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs, apéritifs amers alcoolisés,
boissons alcoolisées à base de malt brassé, amers alcoolisés,
boissons alcoolisées à base de café. Date de priorité de
production: 13 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C
007240 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 septembre 2004 sous le
No. 936,890 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,836. 2004/08/20. Thyssen Elevator Capital Corporation,
3155 W. Big Beaver Rd., Troy, MI, 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VERTICAL EXPRESS 
WARES: Elevators and elevator parts. SERVICES: Retail sales of
and installation and maintenance services for elevators and
elevator parts. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: . 78/470,184 in
association with the same kind of wares; August 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
470,184 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs et leurs pièces. SERVICES:
Services de vente au détail, d’installation et d’entretien
d’ascenseurs et parties d’ascenseur. Date de priorité de
production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: . 78/470,184 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/470,184 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,413. 2004/08/26. Lab Integration Inc., 2576 Dunwin Drive,
Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5L 5P6 

Testloop 
WARES: Software, namely, software used wherever mechanical
and/or physical testing is being performed on bio-material,
material, material samples, components, assemblies and
structures in manufacturing companies, testing laboratories,
materials research laboratories and/or institutions, public and/or
private schools as well as universities to control laboratories
testing machines and/or read values from those machines,
gathering automatically or from manual input measurements from
such laboratories testing machines, measurements and data
useful for the user to accumulate, store, classify, calculate
properties, recall information about a product and its associated
properties. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
des essais mécaniques et/ou physiques sur du biomatériau, du
matériau, des échantillons de matériau, des composants, des
ensembles et des structures dans les entreprises de fabrication,
les laboratoires d’essai, les laboratoires et/ou les établissements
de recherche sur les matériaux, les écoles publiques et/ou
privées, ainsi que les universités, pour commander des appareils
d’essai de laboratoires et/ou effectuer le relevé de ces appareils,
collecte automatique ou à partir des mesures d’entrée manuelles
de ces appareils, mesures et données d’essai de laboratoires
utiles à l’utilisateur pour accumuler, stocker, classer, calculer les
propriétés, rappeler l’information portant sur un produit et ses
propriétés associées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,228,762. 2004/08/25. ADMINISTAFF, INC., 19001 Crescent
Springs Dr., Kingwood, Texas, 77339-3802, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

WE TAKE CARE OF YOUR PEOPLE. 
SO YOU CAN TAKE CARE OF YOUR 

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

WARES: Publication, namely, a newsletter featuring articles
about lifestyle, travel, finance, health, family, employee training,
employee benefits, employee services and human resources.
SERVICES: (1) Professional employer organization services,
human resources services and consulting directly and via the
Internet, namely: operation of the personnel part of a business for
others for the purpose of serving as an offsite human resources
department; co-employer services for the purpose of serving as an
offsite human resources department; providing information in the
field of human resources; providing professional employer
services directly and via the Internet; administration of benefits
plans; administration of employee retirement plans; providing to
client companies detailed deduction reports, timesheets, and
invoices for payroll reports; providing information in the fields of
employment administration, personnel policies and procedures,
employment records and claims management, wage claims and
audits, payroll preparation, processing, and management,
employment consulting and management, employment recruiting
and selection services, employment out placement services,
employment verification, employee and potential employee skill
testing and placement, employee performance and appraisal
management, employee psychological assessment, employee
retention, and employee termination; providing human resources
forms such as employee change of status and payroll deduction
authorization; providing a place on a web site for a client company
to post job openings; providing a resume database to clients;
providing web site links to other service providers’ company web
pages; promoting the goods and services of others by providing
information about special employer and employee discounts

arranged by the registrant; providing answers to frequently asked
personnel questions; and providing information about medical
benefit providers, such as names, addresses, and telephone
numbers of the nearest doctor, pharmacy or hospital to a given
employee; providing information relating to health and disability
insurance and medical benefits providers; providing information in
the fields of employee benefits management, insurance
management, and employee retirement plans, directly and via the
Internet; providing services and information in the fields of
employment training and development, and workplace safety
requirements and training directly and via the Internet; providing
online newsletter featuring articles about lifestyle, travel, finance,
health, family, employee training, employee benefits, employee
services and human resources; employment compliance services
and information directly and via the Internet; providing information
and services directly and via the Internet regarding government
regulatory and reporting requirements; providing services and
information directly and via the Internet in the field of employment
administration; providing pre-employment background screening
and employee drug testing, employer liability management,
workers’ compensation, and indemnity. (2) Professional employer
organization services, human resources services and consulting
directly and via the Internet, namely: operation of the personnel
part of a business for others for the purpose of serving as an offsite
human resources department; co-employer services for the
purpose of serving as an offsite human resources department;
providing information in the field of human resources; providing
professional employer services directly and via the Internet;
administration of benefits plans; administration of employee
retirement plans; providing to client companies detailed deduction
reports, timesheets, and invoices for payroll reports; providing
information in the fields of employment administration, personnel
policies and procedures, employment records and claims
management, wage claims and audits, payroll preparation,
processing, and management, employment consulting and
management, employment recruiting and selection services,
employment outplacement services, employment verification,
employee and potential employee skill testing and placement,
employee performance and appraisal management, employee
psychological assessment, employee retention, and employee
termination; providing human resources forms such as employee
change of status and payroll deduction authorization; providing a
place on a web site for a client company to post job openings;
providing a resume database to clients; providing web site links to
other service providers’ company web pages; promoting the
goods and services of others by providing information about
special employer and employee discounts arranged by the
registrant; providing answers to frequently asked personnel
questions; and providing information about medical benefit
providers, such as names, addresses, and telephone numbers of
the nearest doctor, pharmacy or hospital to a given employee;
providing information relating to health and disability insurance
and medical benefits providers; providing information in the fields
of employee benefits management, insurance management, and
employee retirement plans, directly and via the Internet; providing
services and information in the fields of employment training and
development, and workplace safety requirements and training
directly and via the Internet; employment compliance services and
information directly and via the Internet; providing information and
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services directly and via the Internet regarding government
regulatory and reporting requirements; providing services and
information directly and via the Internet in the field of employment
administration; providing pre-employment background screening
and employee drug testing, employer liability management,
workers’ compensation, and indemnity. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3160043 on wares and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publication, nommément bulletin contenant
des articles ayant trait au style de vie, aux voyages, aux finances,
à la santé, à la famille, à la formation professionnelle, aux
avantages sociaux, aux services offerts aux employés et aux
ressources humaines. SERVICES: (1) Services d’association
d’employeurs professionnels, services de ressources humaines et
conseils en la matière directement et par l’internet, nommément
exploitation du volet personnel d’une entreprise pour des tiers,
lequel tient lieu de bureau de ressources humaines extérieur;
services de co-employeurs tenant lieu de bureau de ressources
humaines extérieur; fourniture d’information dans le domaine des
ressources humaines; fourniture de services d’employeurs
professionnels directement et au moyen de l’Internet;
administration de régimes de prestations; administration de
régimes de pension; fourniture aux entreprises clientes de
rapports détaillés de retenues, de feuilles de temps et de factures
pour les relevés de paye; fourniture d’information en rapport avec
l’administration de l’emploi, les politiques et les procédures en
matière de personnel, les antécédents professionnels et le
traitement des réclamations, les revendications salariales et les
vérifications, la préparation, le traitement et la gestion de la paye,
la consultation et la gestion dans le domaine de l’emploi, les
services d’embauche et de sélection, les services de replacement,
la vérification en matière d’emploi, l’évaluation d’habiletés et le
placement des employés et des employés éventuels, la gestion de
l’évaluation et de la performance des employés, l’évaluation
psychologique des employés, la conservation des employés et les
formalités de cessation d’emploi; fourniture de formulaires de
ressources humaines tels que l’autorisation de changement d’état
et de retenues à la source; fourniture à un client d’espace sur un
site web où afficher des débouchés; fourniture aux clients d’une
banque de curriculum vitae; fourniture sur le site web de liens vers
des pages web d’autres fournisseurs de service de l’entreprise;
promotion de biens et services de tiers par la diffusion
d’information sur les réductions spéciales consenties par
l’inscrivant relativement à un employeur et à des employés;
fourniture de réponses aux questions les plus fréquemment
posées en rapport avec le personnel; et fourniture aux employés
qui en ont besoin d’informations sur les fournisseurs de soins
médicaux, par exemple le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du médecin, de la pharmacie ou de l’hôpital le plus
près; fourniture d’information en rapport avec l’assurance santé et
invalidité et les fournisseurs de prestations médicales; fourniture
d’information en rapport avec la gestion des prestations des
employés, la gestion de l’assurance et les régimes de pension,
directement ou par l’internet; fourniture directement et par

l’internet de formation et d’information dans le domaine de la
formation et du développement professionnels, ainsi que des
exigences et de la formation liées à la sécurité au travail; diffusion
d’un bulletin en ligne contenant des articles sur le style de vie, les
voyages, les finances, la santé, la famille, la formation
professionnelle, les avantages des employés, les services aux
employés et les ressources humaines; prestation de services de
conformité en matière d’emploi et diffusion d’information
directement et par l’internet; fourniture directement et par l’internet
d’information et de services en ce qui concerne les exigences
réglementaires et de déclaration de l’État; fourniture de services
et d’information dans le domaine de l’administration de l’emploi
directement et par l’internet; fourniture de vérifications préalables
à l’emploi et de tests de dépistage des drogues, gestion de la
responsabilité de l’employeur, indemnisation des accidentés du
travail, et indemnités. (2) Services d’association d’employeurs
professionnels, services de ressources humaines et conseils en la
matière directement et par l’internet, nommément exploitation du
volet personnel d’une entreprise pour des tiers, lequel tient lieu de
bureau de ressources humaines extérieur; services de co-
employeurs tenant lieu de bureau de ressources humaines
extérieur; fourniture d’information dans le domaine des
ressources humaines; fourniture de services d’employeurs
professionnels directement et au moyen de l’Internet;
administration de régimes de prestations; administration de
régimes de pension; fourniture aux entreprises clientes de
rapports détaillés de retenues, de feuilles de temps et de factures
pour les relevés de paye; fourniture d’information en rapport avec
l’administration de l’emploi, les politiques et les procédures en
matière de personnel, les antécédents professionnels et le
traitement des réclamations, les revendications salariales et les
vérifications, la préparation, le traitement et la gestion de la paye,
la consultation et la gestion dans le domaine de l’emploi, les
services d’embauche et de sélection, les services de replacement,
la vérification en matière d’emploi, l’évaluation d’habiletés et le
placement des employés et des employés éventuels, la gestion de
l’évaluation et de la performance des employés, l’évaluation
psychologique des employés, la conservation des employés et les
formalités de cessation d’emploi; fourniture de formulaires de
ressources humaines tels que l’autorisation de changement d’état
et de retenues à la source; fourniture à un client d’espace sur un
site web où afficher des débouchés; fourniture aux clients d’une
banque de curriculum vitae; fourniture sur le site web de liens vers
des pages web d’autres fournisseurs de service de l’entreprise;
promotion de biens et services de tiers par la diffusion
d’information sur les réductions spéciales consenties par
l’inscrivant relativement à un employeur et à des employés;
fourniture de réponses aux questions les plus fréquemment
posées en rapport avec le personnel; et fourniture aux employés
qui en ont besoin d’informations sur les fournisseurs de soins
médicaux, par exemple le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du médecin, de la pharmacie ou de l’hôpital le plus
près; fourniture d’information en rapport avec l’assurance santé et
invalidité et les fournisseurs de prestations médicales; fourniture
d’information en rapport avec la gestion des prestations des
employés, la gestion de l’assurance et les régimes de pension,
directement ou par l’internet; fourniture directement et par
l’internet de formation et d’information dans le domaine de la
formation et du développement professionnels, ainsi que des
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exigences et de la formation liées à la sécurité au travail;
prestation de services de conformité en matière d’emploi et
diffusion d’information directement et par l’internet; fourniture
directement et par l’internet d’information et de services en ce qui
concerne les exigences réglementaires et de déclaration de l’État;
fourniture de services et d’information dans le domaine de
l’administration de l’emploi directement et par l’internet; fourniture
de vérifications préalables à l’emploi et de tests de dépistage des
drogues, gestion de la responsabilité de l’employeur,
indemnisation des accidentés du travail, et indemnités.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3160043 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,229,072. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOLEAD 
WARES: Dietary food and drink supplements in capsule or
powder form, for medical purposes, made of natural plant extracts,
namely, vinca minor, and used to improve the brain blood
circulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques sous forme
d’aliments et de boissons en capsules et en poudre pour fins
médicales, à base d’extraits de plantes, nommément vinca minor,
pour fins d’amélioration de la circulation sanguine cérébrale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,775. 2004/09/09. Thyssen Elevator Capital Corporation, a
corporation of Delaware, 3155 W. Big Beaver Rd., Troy, MI,
45243, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Elevators and elevator parts. SERVICES: Retail sales of
and installation and maintenance services for elevators and
elevator parts. Priority Filing Date: September 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/479,918 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: Ascenseurs et leurs pièces. SERVICES:
Services de vente au détail, d’installation et d’entretien
d’ascenseurs et parties d’ascenseur. Date de priorité de
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,918 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.

1,231,833. 2004/09/28. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Herbal preparations for use in treating the symptoms of
menopause. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations à base d’herbes pour utilisation
à des fins de traitement des symptômes de la ménopause. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,890. 2004/09/28. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

INDOOR 
WARES: Pet food for cats. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 310 141 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 27, 2004 under No. 04 3
310 141 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 310 141 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 août
2004 sous le No. 04 3 310 141 en liaison avec les marchandises.
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1,232,556. 2004/10/04. Avrohom Kass, 301 Suit O, 1 Promenade
Circle, Thornhill, ONTARIO L4J 4P8 

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

WARES: Self-help products, namely, pre-recorded audio and
video DVDs, pre-recorded audio CDs containing information
about relationship and emotional health, books, pamphlets and
newsletters. SERVICES: scientifically based therapy, namely,
personal and relationship counseling, therapeutic intervention:
developing and selling self-help products namely, pre-recorded
audio and video DVDs, pre-recorded audio CDs, books,
pamphlets, and newsletters. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’auto-assistance, nommément DVD
audio et vidéo préenregistrés et CD audio préenregistrés
contenant de l’information sur les relations et la santé
émotionnelle, livres, brochures et bulletins. SERVICES: Thérapie
fondée sur les sciences, nommément counselling personnel et
counselling en matière de relations, intervention thérapeutique;
élaboration et vente de produits d’auto-assistance, nommément
DVD audio et vidéo préenregistrés et CD audio préenregistrés,
dépliants et bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,776. 2004/10/05. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SOFIA 
WARES: Cigarette lighters not of precious metal and cases
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets en métal ordinaire et étuis connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,224. 2004/10/05. Rainstamp LLC a corporation of the State
of Delaware, 1219 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

RAINSTAMP 

WARES: Metal rain gutter and rain diversion components,
namely, troughs, hoods, deflectors, end caps, downspouts, pipes,
miters, coils and hangers. Priority Filing Date: September 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/492,552 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 26, 2006 under
No. 3149703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de gouttières et de dérivation des
eaux de pluie en métal, nommément gouttières, chapeaux, abat-
vent, embouts, tuyaux de descente, conduites, assemblages à
onglet, rouleaux et crochets de support. Date de priorité de
production: 30 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492,552 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 septembre 2006 sous le No.
3149703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,128. 2004/10/08. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390
Box Circle, Columbus, Georgia, 31907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ADVANTAGE MAX-1 HD 
WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2)
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns.
Priority Filing Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/476,530 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 03, 2006 under No. 3,151,846 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour
utilisation sur les surfaces dures. (2) Coton, laine et tissus
synthétiques avec motifs de camouflage. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/476,530 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 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,846 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,724. 2004/11/01. Isack Fadlon, a citizen of the United
States of America, 7753 Melrose Avenue, Los Angeles, CA
90046, 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 

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

WARES: Hats; beanies; t-shirts; sweat shirts; footwear, namely
shoes, boots and sandals. SERVICES: Retail footwear and
apparel stores; retail stores and catalog services featuring
footwear, athletic footwear, sneakers, shoes, boots, sandals,
apparel, athletic apparel, jackets, windbreakers, gloves, shirts,
sweat shirts, t-shirts, shorts, pants, sweat pants, tights, socks,
hats, beanies, belts, watches, sunglasses, sweat bands,
accessories, sports bras, undergarments, gym bags, backpacks,
laces, wallets, messenger bags, purses, jerseys, and tank tops.
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on wares
and on services. Priority Filing Date: April 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/411,575 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux; petites casquettes; tee-shirts;
pulls d’entraînement; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Magasins de vente
au détail d’articles chaussants et de vêtements; services de
magasins de détail et de vente par catalogue d’articles
chaussants, chaussures d’athlétisme, espadrilles, chaussures,
bottes, sandales, vêtements, vêtements de sport, vestes,
blousons, gants, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
shorts, pantalons, pantalons de survêtement, collants,
chaussettes, chapeaux, petites casquettes, ceintures, montres,
lunettes de soleil, bandeaux antisudation, accessoires, soutiens-
gorge pour le sport, sous-vêtements, sacs de sport, sacs à dos,
lacets, portefeuilles, sacs de messagerie, bourses, jerseys et
débardeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/411,575 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,236,486. 2004/11/08. Meadowvale Developments Limited, 118
Robertson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3X1 
 

SERVICES: (1) Real estate development, real estate sales, land
development, renovation, construction, demolition, general
contracting. (2) Property management, commercial and
residential rentals. (3) Natural resource exploration and
development. (4) Natural spring water production and distribution.
Used in CANADA since April 11, 1935 on services.

SERVICES: (1) Services d’aménagement immobilier, de vente
d’immobilier, d’aménagement foncier, de rénovation, de
construction, de démolition et d’entrepreneur général. (2) Gestion
de propriétés, biens de location commerciale et biens de location
résidentielle. (3) Exploration et développement de ressources
naturelles. (4) Production et distribution d’eau de source naturelle.
Employée au CANADA depuis 11 avril 1935 en liaison avec les
services.

1,237,841. 2004/11/19. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DT 
WARES: Window panels, rugs, decorative cushions, bolsters and
floor cushions, throws, bedroom linens, namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvets, duvet covers,
pillows, pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws,
decorative cushions; kitchen linens, namely table cloths, table
runners, napkin rings, placemats, napkins, dish towels, dish
cloths, pot holders, oven mitts, aprons; bath mats, tub mats,
towels, wash cloths, beach towels, bath towels; bath tabletop,
namely bath trays; table covers, runners, pot holders, chair pads;
bathroom accessories namely soap dishes, soap dispensers,
tooth brush holders, towel racks, shelves, facial tissue box covers,
toilet tissue dispensers, bathroom glass holders, towel bars,
decorative garbage cans, decorative linen baskets, decorative
wicker baskets, bath rugs, bristle brushes, clothes hampers, face
cloths, laundry bags, medicine cabinets, robe hooks, shower
curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet brush
containers, bath cabinets, vanities, faucets, shower fixtures; tote
bags, tool bags, and gift bags; Christmas decorations, namely tree
ornaments, garland, stockings, stocking hangers, cookie jars,
candy dishes, Christmas tree stands, Christmas trees, Christmas
lights, tabletop decor; paint accessories, namely paint brushes,
paint applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint
stirrers and paddles, paint trays, painters’ tape, arts and crafts
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges;
paint clothing, namely coveralls, and overalls; indoor lighting,
namely electric lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches,
ballasts, ceiling lighting panels, portable lights, lampshades
(fabric, glass); lights and lampshades, candles and candleholders;
decorative storage and organization goods, namely picture
frames, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and cabinets,
toy boxes, magazine racks, memo boards, mail boxes, pot racks,
plastic bath racks, flower pots, umbrella holders, hanging storage
racks, bins, storage racks for CD’s, shoe racks, filing cabinets,
keyboards for hanging keys, plate racks, coat stands, ironing
boards, hangers, closet storage bags; furniture and furniture
accessories, namely cushions, decorative pillows, waste baskets,
baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, dining tables,
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kitchen tables, TV carts, recliners, settees, futons, chaise lounges,
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets,
storage cabinets, dressers, mirror dressers, mirrors, armoires,
beds; tabletop ceramic, namely ceramic dishes, mugs, platters,
pasta bowls, plates, kitchen canisters, pitchers; plates, bowls,
cups, mugs, dinner plates, charger plates, serving plates, serving
bowls, pitchers; beverage glassware; vases, chandeliers; lawn,
garden and patio furniture and accessories, namely dining tables,
chairs, umbrellas, sofas, coffee tables, side tables, ottomans, bar
stools, garden tools, decor, namely planters, ornaments, statuary,
fountains; outdoor lighting, namely bamboo torches, candle
coasters, candle trays, candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil
lanterns, tea lights, tea light holders; power tools and hand tools;
non-electrical household utensils, namely whisks, nutcrackers,
poultry shears, ice cube molds, vegetable cutters, egg cutters,
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders,
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas,
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, stewpots, chip
pans, stock pots, kitchen moulds, namely cake pans, pie plates,
quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, skillets, high-sided
frying pans, measuring cups, oven pans, roasting pans;
dinnerware not made of precious metals, namely covered butter
dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, covered cheese
dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot holders, plates,
pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt and pepper
shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services; house wares,
namely cutting boards, thermometers, brooms, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal
trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
butter dishes, cake plates, casserole dishes, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
wine carafes, wine decanters, bottle openers, cake cutters, coffee
presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, dish brushes, drainboard mats, dustpans, foil cutters,
graters, ice tongs, oven mitts, paper towel holders, plastic sink
mats, pot holders, potato brushes, recipe boxes, salad hands,
salad servers, salt and pepper shakers, silver charger plates, soap
brushes, spice cans, strainers, string bags, teabag presses, tongs,
tool holders, toothpick dispensers, recipe boxes, recipe cards,
recipe albums, recipe books, photo albums; home décor items,
namely wall art, fake flowers and plants, chests, wall cabinets,
coat hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, wooden
crates, birdhouses, birdbaths, bird feeders, wreaths, flower picks,
vases, trays, clocks, decorative windows, mirrors, decorative
tables, chairs, stools, desks, benches, memo boards, chalk
boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, wooden blocks,
wagons, wheelbarrows, picnic baskets, wine bottle racks, wine
bottle holders, door knockers, decorative shovels, address books,
mail boxes, letter holders, calendars, calendar frames, calendar
hooks, trinket boxes, jewellery boxes, shaker boxes, note blocks,
note pads, bed trays, fridge magnets, potpourri, potpourri oils,
flower pots; clothing, namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,

blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
T-shirts, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux fenêtre, carpettes, coussins
décoratifs, traversins et coussins de plancher, jetés, linge de
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, couettes, housses de couette,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses,
jetés, coussins décoratifs; linge de cuisine, nommément nappes,
chemins de table, anneaux pour serviettes de papier, napperons,
serviettes de table, linges à vaisselle, lavettes, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, tabliers; tapis de bain,
carpettes de baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de
plage, serviettes de bain; dessus de baignoire, nommément
plateaux de baignoire; dessus de table, tapis chemin, poignées de
batterie de cuisine, coussins de chaise; accessoires de salle de
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, supports
de brosses à dents, porte-serviettes, rayons, couvre-boîtes de
papiers-mouchoirs, distributrices de papiers-mouchoirs, supports
à verres de salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives,
paniers à linge décoratifs, paniers décoratifs en osier, tapis de
bain, brosses en soie, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à
linge, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de
douche et doublures, supports pour la douche, brosses pour
cuvettes hygiéniques, contenants de brosses pour cuvettes
hygiéniques, meubles à tiroirs pour salle de bain, coiffeuses,
robinets, accessoires de douche; fourre-tout, sacs à outils et sacs-
cadeaux; décorations de Noël, nommément ornements d’arbre,
guirlandes, mi-chaussettes, crochets de bas, pots à biscuits,
bonbonnières, supports d’arbre de Noël, arbres de Noël,
ampoules de Noël, décorations de dessus de table; accessoires
de peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture,
rouleaux à peinture, marqueurs de peinture en bâtonnet,
agitateurs et mélangeurs de peinture, bacs à peinture, ruban de
peintre, nécessaires de peinture d’arts et métiers, pochoirs et
timbres décoratifs et éponges à peinture; vêtements de peintre,
nommément combinaisons et salopettes; éclairage intérieur,
nommément appareils d’éclairage électriques, ampoules,
gradateurs, interrupteurs, ballasts, panneaux pour éclairage de
plafond, lampes portatives, abat-jour (tissu, verre); lampes et
abat-jour, bougies et chandeliers; marchandises décoratives pour
entreposage et organisation, nommément cadres, paniers, jeux
de boîtes de rangement, étagères à épices, paniers à pique-nique,
cageots en bois, boîtes empilables, coffrets à bibelots, meubles à
tiroirs et rayons en bois, boîtes à jouets, porte-revues, tableaux
d’affichage, boîtes aux lettres, supports à casseroles, paniers de
bain en plastique, pots à fleurs, porte-parapluies, caisses de
rangement suspendues, étagères de rangement pour disques
compacts, porte-chaussures, classeurs, panneaux à clés pour
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suspendre des clés, supports à assiettes, portemanteaux,
planches à repasser, crochets de support, sacs d’entreposage de
placard; meubles et accessoires de meubles, nommément
coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux de
bébé, fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables de salle à manger, tables
de cuisine, chariots pour téléviseur, fauteuils inclinables, canapés,
futons, chaises longues, bancs, armoires vitrées, encoignures,
vaisseliers, armoires de rangement, chiffonniers, chiffonniers
avec miroir, miroirs, armoires hautes, lits; articles en céramique de
dessus de table, nommément vaisselle en céramique, grosses
tasses, plats de service, bols de pâtes alimentaires, assiettes,
boîtes de cuisine, pichets; assiettes, bols, tasses, grosses tasses,
assiettes à dîner, assiettes de présentation, assiettes de service,
bols de service, pichets; verrerie pour boissons; vases, lustres;
meubles et accessoires de patio, de pelouse et de jardin,
nommément tables de salle à manger, chaises, parapluies,
canapés, tables de salon, tables de service, ottomanes, tabourets
pour bars, outils de jardinage, articles de décoration, nommément
jardinières, ornements, statues, fontaines; éclairage d’extérieur,
nommément torches en bambou, dessous de bougie, plateaux à
bougie, chandeliers, bougies, huile pour lampe, lampes, lanternes
à l’huile, bougies chauffe-plat, supports de bougies chauffe-plat;
outils électriques et outils à main; ustensiles de maison non
électriques, nommément fouets, casse-noix, cisailles à volaille,
moules à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain,
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée,
dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses, vide-pommes, fourchettes,
fusils, hachoirs, ouvre-boîtes, décapsuleurs, couteaux à huître,
passoires, pierres à aiguiser, pinces à escargot, planches à
découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-ail, grattoirs,
râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-
pommes; réceptacles non électriques pour utilisation de cuisine,
nommément bols à mélanger, boules à thé, cocottes, faitouts,
marmites à pommes de terre frites, marmites, moules de cuisine,
nommément moules à gâteaux, assiettes à tarte, moules à quiche,
moules à flan, boîtes à biscuits en fer-blanc, poêles à frire, poêles,
poêles à frire à rebord élevé, tasses à mesurer, marmites pour
cuisson au four, rôtissoires; articles de table autres qu’en métaux
précieux, nommément beurriers avec couvercle, beurriers,
cruches, plateau de service, carafes, cloche à fromage, cuiseurs
à oeufs, coupes à fruits, couvercles pour assiette, poignées de
batterie de cuisine, assiettes, pelles à tarte, pichets, ramequin,
saladiers, salières et poivrières, saucières, seaux à glace,
services à café; marchandises de maison, nommément planches
à découper, thermomètres, balais, plateaux de présentation,
ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à dîner,
vaisselle, plateaux-repas, mets à base de pâtes, assiettes à pizza,
assiettes, ramequins, ensembles de fourchette et de cuillère à
salade, beurriers, plats à gâteaux, cocottes, bols, bols pour café
au lait, bols à mélanger, bols à pâtes alimentaires, bols à riz,
saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobile,
cafetières, grosses tasses pour navetteur, ensembles de pot à
crème et sucrier, tasses, grosses tasses, pichets, soucoupes,
boules à thé, théières, carafes à vin, décapsuleurs, outils de
coupe pour gâteau, cafetières à piston, passoires, découpe-
biscuits, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons,

brosses à vaisselle, carpettes d’égouttoir, pelles à poussière,
coupe-capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisine, porte-
serviettes de papier, carpettes en plastique pour évier, poignées
de batterie de cuisine, brosses à pommes de terre, boîtes de
recettes, pinces à salade, ensembles de fourchette et de cuillère
à salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en
argent, brosses à lessiver, boîtes à épice, crépines, sacs à
cordonnet, presses à sachet de thé, pinces, porte-outils,
distributrices de cure-dent, boîtes de recettes, fiches de recettes,
albums de recettes, livres de recettes, albums à photos; articles
de décoration pour le foyer, nommément oeuvres d’art murales,
plantes et fleurs artificielles, coffres, placards, crochets pour
manteaux, supports, cuves décoratives, guirlandes, caisses en
bois, maisons d’oiseaux, bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
couronnes, piques à fleur, vases, plateaux, horloges, fenêtres
décoratives, miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets,
bureaux, bancs, tableaux d’affichage, tableaux noirs, porte-
revues, patères, bras de lumière mural, blocs en bois, wagons,
brouettes, paniers à pique-nique, casiers porte-bouteilles de vin,
porte-bouteilles de vin, heurtoirs de porte, pelles décoratives,
carnets d’adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, calendriers,
cadres de calendrier, crochets de calendrier, coffrets à bibelots,
coffres à bijoux, boîtes-saupoudroirs, blocs-notes, plateaux de lit,
aimants pour réfrigérateur, pot-pourri, huiles pour pot-pourri, pots
à fleurs; vêtements, nommément anorak, ascot, bain-de-soleil,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavoirs autres qu’en
papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, blousons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, capes, caleçons de bain,
ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers,
collets, chandails à col roulé, vêtements isothermiques pour ski
nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates,
culottes de golf, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières, étoles,
cols amovibles, pantalons de ski ou pantalons fuseaux,
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos,
couches en textile, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds
papillon, pantalons, paletots, sarongs, parkas, robes de chambre,
pèlerines, sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de
chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, tee-shirts, sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,873. 2004/11/18. N.S.I. SOLUTIONS NATURELLES
INTERNATIONALES INC., 7556, rue Maurice-Duplessis, App.
302, Montréal, QUÉBEC H1E 3Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

NUTRA MARINE 
Le droit à l’usage exclusif du mot MARINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produit santé naturel, nommément:
suppléments nutritifs contenant Omega 3, protéines, anti-
oxydants, ADN marin. SERVICES: Distribution et vente de produit
santé naturel contenant Oméga 3, protéines, anti-oxydants, ADN
marin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Natural health product, namely: nutritional supplement
containing Omega 3, protein, antioxidants, marine DNA.
SERVICES: Distribution and sale of natural health products
containing Omega 3, protein, antioxidants, marine DNA.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,239,116. 2004/11/30. Sequa Corporation, 200 Park Avenue,
New York, New York 10166, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEQUA 
WARES: Chemical products used in industry, namely oil drilling
fluids; detergent additives; machines for graphic arts, namely can
and cylinder decorators; can or cylinder forming equipment,
namely lubricators, cupmakers, bodymakers, trimmers, grinders,
cupping presses, die shoe assemblies, punch plate assemblies,
lubricated guide post assemblies, scrap chopper assemblies, die
detection systems, modular conveyors, conversion units, can and
cylinder coaters and can-making presses; auxiliary press
equipment, namely pasters, infeed systems, automatic web
guiding systems, chill-roll assemblies, moisturizer silicone
applicators, cut-off controls, rotary cutters, gluers, pattern
perforators, and sequential numbering systems; dryers and
folders used with printing systems; electrolysis apparatus for
electroplating metals onto circuit boards; vehicles, namely barges,
tankers and automotive parts, namely automotive fluid level
sensors, temperature sensors, electronic speed control modules,
heat regulator control modules, power outlets and accessories,
namely plugs, extension cords, power adaptors, battery clamps
and radar detector cords, custom-designed electronic control
modules and systems, lights, and automotive cigarette lighters,
cigarette lighter receptacles, cigarette lighter converters and
adaptors. SERVICES: Construction and repair, namely repair and
servicing of gas turbine engines and turbine vanes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément fluides de forage pétrolier; additifs détergents;
machines pour arts graphiques, nommément décorateurs de
boîtes et de cylindres; équipement de mise en forme de boîtes ou
de cylindres, nommément lubrificateurs, machines à fabriquer les
gobelets, machines à former les corps, détourteuses, meuleuses,
presses à cintrer, ensembles de semelles, ensembles de porte-
poinçons, ensembles de colonnes de guidage lubrifiées,
ensembles de mitrailleuses, systèmes de détection de matrice,
transporteurs modulaires, unités de substitution, machines à
enduire les boîtes et les cylindres et presses pour la fabrication

d’emballages métalliques; équipement de presse auxiliaire,
nommément machines à encoller, systèmes d’avance en plongée,
systèmes de guidage automatique de feuilles, assemblages de
rouleaux refroidisseurs, applicateurs d’hydratant/silicone,
dispositifs de commande de coupe, outils à couper rotatifs,
encolleuses, perforateurs de patron et systèmes de numérotation
séquentielle; sécheuses et plieuses pour systèmes d’impression;
appareils d’électrolyse pour dépôt de métaux sur des plaquettes
de circuits par galvanoplastie; véhicules, nommément barges,
pétroliers, et pièces d’automobile, nommément capteurs de
niveau de liquide d’automobile, capteurs de température, modules
électroniques de régulation de vitesse, modules de régulation
thermique, prises de courant et accessoires, nommément prises,
rallonges électriques, adaptateurs de courant, pinces pour
batteries et cordons pour détecteurs de radar, modules et
systèmes de commande électronique personnalisés, lampes,
briquets d’automobile, prises pour briquets à cigarette,
convertisseurs et adaptateurs pour briquet à cigarette.
SERVICES: Construction et réparation, nommément réparation et
entretien de turbines à gaz et d’ailettes de turbine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,239,387. 2004/12/02. Consulting Services Support Corporation,
2301 W. Big Beaver, Suite 600, Troy, Michigan 48084-3329,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Financial, investment and insurance consulting and
advisory support services; financial investment and insurance
consulting and advisory services. Priority Filing Date: June 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/595,107 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 October 10, 2006 under No.
3154546 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et soutien consultatif en
matière de finances, de placement et d’assurances; services de
consultation et conseils en matière de placement et d’assurance.
Date de priorité de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/595,107 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3154546 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,240,571. 2004/12/06. Union Energy Limited Partnership, 2
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Heating, ventilation and air conditioning systems and
equipment namely water heaters, furnaces, heat exchangers,
boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air conditioners,
air conditioning units, ventilating fans, make up air units, hydronic
heaters and accessories, namely zoning valves, pumps, pressure
and temperature gauges, radiators, baseboard and floor radiant
heating systems, air handlers, circulating pumps, float switches,
valves, expansion tanks, storage tanks, mixing valves, venting,
pipe and fittings; air conditioning chillers for home, commercial or
industrial use; fireplaces, barbeques; windows, exterior entry
doors, and siding; water treatment and water purifiers, namely
water conditioning units, water distillation units, water filtering
units and water softening units for home, commercial or industrial
use. SERVICES: Rental, sale, installation, service, lease,
maintenance, and consumer financing services relating to water
treatment and water purifiers; operation of a warranty program
relating to appliances, namely refrigerators, ovens and stoves,
dishwashers, washers and dryers, water treatment and water
purifiers; rental, sale, installation, service, lease, maintenance and
consumer financing services relating to water heaters, heating,
ventilation and air conditioning systems and equipment namely
furnaces, heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers,
humidifiers, air conditioners, air conditioning units, ventilating
fans, make up air units namely heating units and furnaces for the
exterior and/or top of buildings which replace exhausted heated air
with a combination of heated and fresh air, hydronic heaters and
accessories, namely zoning valves, pumps, pressure and
temperature gauges, radiators, baseboard and floor radiant
heating systems, air handlers, circulating pumps, float switches,
valves, expansion tanks, storage tanks, mixing valves, venting,
pipe and fittings; air conditioning chillers for home, commercial or
industrial use; fireplaces, barbecues, windows, exterior entry
doors and siding; operation of a warranty program relating to water
heaters, heating, ventilation, and air conditioning systems and
equipment, namely furnaces, heat exchangers, boilers, heat
pumps, dehumidifiers, humidifiers, air conditioners, air
conditioning units, ventilating fans, make up air units namely
heating units and furnaces for the exterior and/or top of building
which replace exhausted heated air with a combination of heated
and fresh air, hydronic heaters and accessories, namely zoning
valves, pumps, pressure and temperature gauges, radiators,
baseboard and floor radiant heating systems, air handlers,
circulating pumps, float switches, valves, expansion tanks,
storage tanks, mixing valves, venting, pipe and fittings; air
conditioning chillers for home, commercial or industrial use,
fireplaces, barbeques, windows, exterior doors and siding.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes et équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation, nommément chauffe-eau,
générateurs d’air chaud, échangeurs de chaleur, chaudières,
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs,
climatiseurs, unités de climatisation, ventilateurs d’aération,
réchauffeurs d’air d’appoint, appareils de chauffage à eau chaude
et accessoires, nommément robinets de zonage, pompes, jauges
de pression et de température, radiateurs, radiateurs montés à la
plinthe et au sol, groupes de traitement d’air, pompes de
circulation, interrupteurs à flotteur, robinets, vases d’expansion,
réservoirs de stockage, vannes diviseuses, arrière-évents, tuyaux
et accessoires; unités de réfrigération pour usage domestique,
commercial ou industriel; foyers, barbecues; fenêtres, portes
extérieures et revêtements extérieurs; appareils de traitement et
de purification de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau,
appareils de distillation de l’eau, unités de filtration d’eau et
adoucisseurs d’eau pour usage domestique, commercial ou
industriel. SERVICES: Services de location, de vente,
d’installation, de réparation, de crédit-bail, d’entretien et de
financement de produits de consommation dans le domaine des
appareils de traitement de l’eau et des purificateurs d’eau;
exploitation d’un programme de garanties ayant trait à des
appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et
cuisinières, lave-vaisselle, lave-linge, sécheuses, appareils de
traitement de l’eau et purificateurs d’eau; services de location, de
vente, d’installation, de réparation, de crédit-bail, d’entretien et de
financement de produits de consommation dans le domaine des
chauffe-eau et des appareils et de systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, nommément générateurs d’air
chaud, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs,
générateurs de ventilation tempérée, nommément appareils de
chauffage et générateurs d’air chaud pour l’extérieur et/ou le toit
de bâtiments qui remplacent l’air chaud évacué par une
combinaison d’air réchauffé et d’air frais, appareils de chauffage à
l’eau chaude et accessoires, nommément robinets de zonage,
pompes, sondes de pression et de température, radiateurs,
systèmes de chauffage radiant de plinthe et de plancher, armoires
de traitement d’air, pompes circulatrices, contacteurs à flotteur,
soupapes, réservoirs de dilatation, réservoirs de stockage,
robinets mélangeurs, dispositifs de ventilation, tuyaux et raccords;
compresseurs de climatisation pour usage domestique,
commercial ou industriel; foyers, barbecues, fenêtres, portes
d’entrée extérieures et revêtements extérieurs; exploitation d’un
programme de garanties ayant trait aux chauffe-eau et aux
appareils et systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément générateurs d’air chaud, échangeurs
de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs, générateurs de
ventilation tempérée, nommément appareils de chauffage et
générateurs d’air chaud pour l’extérieur et/ou le toit des bâtiments
qui remplacent l’air chaud évacué par une combinaison d’air
réchauffé et d’air frais, appareils de chauffage à l’eau chaude et
accessoires, nommément robinets de zonage, pompes, sondes
de pression et de température, radiateurs, systèmes de chauffage
radiant de plinthe et de plancher, armoires de traitement d’air,
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pompes circulatrices, contacteurs à flotteur, appareils de
robinetterie, réservoirs de dilatation, réservoirs de stockage,
robinets mélangeurs, dispositifs de ventilation, tuyaux et raccords;
compresseurs de climatisation pour usage domestique,
commercial ou industriel, foyers, barbecues, fenêtres, portes
d’entrée extérieures et revêtements extérieurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,322. 2004/12/30. Phillips Plastics Corporation, Seven Long
Lake Drive, Phillips, Wisconsin 54555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Molded plastic component parts for use in
manufacturing namely, custom injection molded plastic
components and products made to order and/or specification of
others. SERVICES: Custom design and manufacture of plastic
component parts for others. Used in CANADA since at least as
early as 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments constitutifs en plastique moulé à
utiliser en fabrication, nommément éléments et produits
personnalisés en plastique moulé par injection, fabriqués à la
demande et/ou selon les spécifications de tiers. SERVICES:
Conception et fabrication personnalisée d’éléments constitutifs de
plastique pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,424. 2005/01/04. Core Learning Ltd., 4211 Yonge Street,
Suite 619, North York, ONTARIO M2P 2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Software program for art and designs in the educational
field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins artistiques
et de conception dans le domaine de l’éducation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,848. 2004/12/23. 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 

RESTYLANE PAMPERED TO 
PERFECTION 

SERVICES: Sponsorship of sweepstakes program offering
vacation package and cosmetic dermatology treatment as prizes.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2004
on services. Priority Filing Date: December 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/535,494 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 11, 2006 under No. 3079029 on
services.

SERVICES: Parrainage de programme de loterie promotionnelle
offrant comme prix des forfaits de vacance et des traitement de
dermatologie cosmétiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535,494 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 avril 2006 sous le No.
3079029 en liaison avec les services.

1,243,404. 2004/12/29. Document Security Systems, Inc., a
corporation of New York, Suite 710, 36 Main Street West,
Rochester, New York 14614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

AuthentiGuard 
SERVICES: Consulting services in the field of document security.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/453,575 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 September 12, 2006 under No. 3143140 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
sécurité des documents. Date de priorité de production: 20 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
453,575 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2006 sous le No. 3143140 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,302. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLO 
WARES: Saunas. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: October 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/503,913 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 26, 2006 under
No. 3,147,577 on wares.

MARCHANDISES: Saunas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,913 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
septembre 2006 sous le No. 3,147,577 en liaison avec les
marchandises.

1,246,833. 2005/02/10. Keltoi Limited, 7th Floor, Hume House -
Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NORTEK 
WARES: Computers and parts and accessories therefore,
namely, processors, mother board, video cards, sound cards,
keyboards, mice, memories, scanners, printers, CD-ROM,
compact disc drivers, DVD drivers, hifi systems namely hifi record
players and radio sets, compact disc recorders, DVD recorders,
compact disc readers, DVD readers, compact disc writers, DVD
writers, videocassette players, videocassette recorders, monitors,
television sets, lcd televisions, liquid crystal displays, television
and DVD players/recorders, mp3 players, radios and stereos,
compact disc players, home theatre systems; satellite receivers,
video recorders, car radio, videocassettes, audio cassettes,
camcorders; modem; wireless access points, wireless receivers
and transmitters, secure short range wireless enable devices and
systems for communication namely transmitters and receivers,
dongle, modems, printer servers, telephones, handsets,
headsets, speakers, microphones and earphones; speakers,

audio amplifiers, headphones, earphones, loud speakers,
transceivers, memory cards and operating software programs for
recording the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 13,
2005, Country: IRELAND, Application No: 70/2005 in association
with the same kind of wares. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on January 13, 2005 under No.
233564 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, et pièces et accessoires
connexes, nommément processeurs, carte principale, cartes
vidéo, cartes son, claviers, souris, mémoires, lecteurs optiques,
imprimantes, lecteurs de disques CD-ROM, de disques compacts,
lecteurs de disques DVD; chaînes haute-fidélité, nommément
lecteurs de disques haute-fidélité et postes radio, enregistreurs de
disques compacts, enregistreurs de disques compacts, lecteurs
de disques compacts, lecteurs de disques DVD, graveurs de
disques compacts, graveurs de disques DVD, lecteurs de
vidéocassettes, magnétoscopes à cassettes, moniteurs,
téléviseurs, téléviseurs ACL, affichages à cristaux liquides,
lecteurs/enregistreurs de télévision et de disques DVD, lecteurs
MP3, postes radio et chaînes stéréophoniques, lecteurs de
disques compacts, chaînes de cinéma maison; récepteurs de
signaux de satellite, magnétoscopes, autoradios, vidéocassettes,
audiocassettes, camescopes; modem; points d’accès sans fil,
récepteurs et émetteurs par ondes radioélectriques, dispositifs et
systèmes de validation sans fil protégée à courte distance pour
communication, nommément émetteurs et récepteurs, dongle,
modems, serveurs d’imprimantes, téléphones, combinés,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones et écouteurs; haut-
parleurs, amplificateurs audio, casques d’écoute, écouteurs, haut-
parleurs, émetteurs-récepteurs, cartes à mémoire et programmes
d’exploitation pour enregistrement des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 janvier 2005,
pays: IRLANDE, demande no: 70/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 13 janvier
2005 sous le No. 233564 en liaison avec les marchandises.

1,248,621. 2005/02/25. Vera Bradley Designs, Inc., 2208
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Luggage made from textiles, namely, coin purses, baby
bag changing pads, baby bags sold empty, luggage tags, curling
iron covers, checkbook covers. Priority Filing Date: February 23,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/572,823 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 24, 2006 under No.
3,161,672 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRADLEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de voyage en tissu, nommément
porte-monnaie, sacs pour tapis à langer, sacs pour bébés vendus
vides, étiquettes à bagages, housses pour fers à friser, porte-
chéquiers. Date de priorité de production: 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/572,823 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3,161,672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,508. 2005/03/04. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALBERTO VO5 HOT OIL 
The right to the exclusive use of the word OIL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as 1972 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec
les marchandises.

1,249,737. 2005/03/08. PremiumWear, Inc., 5500 Feltl Road,
Minnetonka, Minnesota 55343-7902, 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 

DERMA2 
WARES: Apparel with and without personalized embroidery,
namely, men’s and women’s tops, shirts, pullover windshirts,
pants, shorts, sweatshirts, jackets, hats; activewear and
outerwear, namely, jackets, pullover windshirts, sweaters, shirts,
shorts, pants, warm-up suits, sweatsuits, sweatshirts; and
sportswear, namely, shorts, jackets, pullover windshirts, shirts,
pants, sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: September
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/611265 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 02, 2006 under
No. 3,017,050 on wares.

MARCHANDISES: Habillement avec et sans broderie
personnalisée, nommément hauts pour hommes et femmes,
chemises, chemises coupe-vent de type tricot, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux; vêtements d’exercice et
vêtements de plein air, nommément vestes, chemises coupe-vent
de type tricot, chandails, chemises, shorts, pantalons,

survêtements, pulls d’entraînement; et vêtements sport,
nommément shorts, vestes, chemises coupe-vent de type tricot,
chemises, pantalons, pulls d’entraînement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/611265 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 novembre 2006 sous le No. 3,017,050 en
liaison avec les marchandises.

1,250,740. 2005/03/16. Univa Corporation, 1001 Warrenville
Road, Suite 550, Lisle, ILLINOIS 60532, 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 

UNIVA 
WARES: Data management software and associated software
interfaces, protocols and libraries for use in the development,
management, security and monitoring of information infrastructure
and grid computing applications. SERVICES: Computer software
design, computer programming, or maintenance of computer for
the development, management, security and monitoring of
information infrastructure and grid computing applications;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems. Priority Filing Date: September
20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/486,611 in association with the same kind of wares;
September 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/486,608 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données et interfaces
logicielles, protocoles et bibliothèques connexes pour utilisation à
des fins de développement, de gestion, de sécurité et de
surveillance d’infrastructures d’information et d’applications
d’informatique en grille. SERVICES: Conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance d’ordinateur pour
développement, gestion, sécurité et contrôle d’infrastructure de
l’information et d’applications de calcul distribué; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 20
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/486,611 en liaison avec le même genre de marchandises;
20 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/486,608 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,251,337. 2005/03/21. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (a partnership limited by shares organized and existing
under the laws of Federal Republic of Germany), Henkelstrasse
67, Dusseldorf, D-40191, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLEXTEK 
WARES: (1) Adhesives, namely assembly adhesives. (2)
Adhesives and sealants for use in home and building construction,
renovation, maintenance and repair, chemicals used in industry
and science, namely, chemicals for use in the manufacture of
adhesives; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives for general industrial use; rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture,
packing, stopping and insulating materials. Priority Filing Date:
September 20, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304542830/01 in association with the same kind of wares (2).
Used in BENELUX on wares (1). Registered in or for GERMANY
on October 21, 2004 under No. 30454283 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, nommément adhésifs
d’assemblage. (2) Adhésifs et mastics pour utilisation à des fins de
construction, de rénovation, d’entretien et de réparation de
maisons et de bâtiments, produits chimiques à usage industriel et
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées; adhésifs pour usage industriel;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication,
matières à calfeutrer, à isoler et à étouper. Date de priorité de
production: 20 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304542830/01 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
octobre 2004 sous le No. 30454283 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,251,355. 2005/03/21. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, 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 

THERMOLEC 

WARES: Soybean lecithin for use in the manufacture of food
products. Priority Filing Date: September 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/612,386 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.
3033745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lécithine de soja pour la fabrication de
produits alimentaires. Date de priorité de production: 21
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/612,386 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. 3033745 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,749. 2005/03/23. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD., 3F,
NO. 125, SEC. 2, TATUNG RD., SHIJR CITY, TAIPEI, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer peripherals, namely, keyboards, mouse, card
readers, flash memory cards and sticks, flash drivers, hard disk
drivers, webcams, cable reels and cables, print servers; computer
hardware; computer peripherals and computer hardware for
accessing and controlling multiple computers or servers with a
single keyboard, monitor and mouse; computer peripherals and
computer hardware allowing a plurality of users to independently
access and control a plurality of computers or servers from a
plurality of keyboards, monitors and mice; computer peripherals
and computer hardware for remote access and control of
computers or servers; video splitter or screen splitter for video
signals; extender device and cables for remote access in a
computer network; peripheral hardware for transmitting keyboard,
monitor, mouse, audio and serial data signals over a distance;
computer terminals, computer workstations, ethernet cards,
ethernet cables; peripheral switches; peripheral interconnection
hardware; computer peripherals and computer hardware for data
transfer; interface cards for data processing equipment in the form
of printed circuits; electronic switches; computer peripherals and
computer hardware for equipment interconnection and data
transfer; software for use in relation to peripheral control, data
transfer to system peripherals, data switch control, servers and/or
equipment interconnection in a computer network; adaptors,
cables, racks for mounting computer equipment; electronic
publications, namely electronic books, magazines, manuals,
directories, catalogues, pamphlets; electronic catalogues;
switches for controlling a plurality of computers and with a single
keyboard, monitor and mouse, remote control apparatus for
computers; cable splitters and telephone-activated power
switches namely, cables and computer hardware for linking
computers with peripherals, keyboards, video display monitors
and mice; computer hardware namely display terminals, monitors
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and interface cards and computer operating software; computer
hardware and associated software for on-screen programming of
computer peripherals; computer peripherals hardware for
transmitting keyboard, mouse and video signals between a local
computer and a remote computer over a computer
communications link; client/server computer console switching
systems comprising computer hardware and software to connect
servers; supporting cabinetry specifically intended to house
network servers and computer communications systems; racks for
mounting computer equipment; power switches for controlling a
plurality of computers or servers; communication hubs; PCI card;
card bus; video switches or splitter for controlling a plurality of
computer or video apparatuses; converter for computers and
computer peripherals; integrated circuits; computer peripherals
and computer hardware for monitoring operational environment of
server; and manuals sold as a unit with each of the aforesaid
goods; cell phone; MP3 players. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, souris,
lecteurs de cartes, cartes et bâtonnets de mémoire flash, lecteurs
flash, lecteurs de disque dur, webcaméras, bobines de câble et
câbles, serveurs d’impression; matériel informatique; claviers,
moniteurs et souris utilisés à des fins d’accès et de commande
d’ordinateurs ou serveurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur ou d’une souris unique; périphériques et matériel
informatique permettant à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance
plusieurs ordinateurs ou serveurs; périphériques et matériel
informatique pour accès et contrôle à distance d’ordinateurs ou de
serveurs; séparateurs vidéo ou d’écran pour signaux vidéo;
dispositifs de prolongation et câbles pour accès à distance sur un
réseau informatique; périphériques pour transmission à distance
des signaux de clavier, de moniteur, de souris, audio et série;
terminaux informatiques, postes de travail informatisés, cartes
Ethernet, câbles Ethernet; commutateurs pour périphériques;
matériel d’interconnexion de périphériques; périphériques et
matériel informatique pour transfert de données; cartes d’interface
pour équipement de traitement de données sous forme de circuits
imprimés; commutateurs électroniques; périphériques et matériel
informatique pour interconnexion d’équipement et transfert de
données; logiciels pour utilisation en rapport avec le pilotage de
périphériques, le transfert de données vers des périphériques de
système, le contrôle de la commutation de données,
l’interconnexion de serveurs et/ou de matériel sur un réseau
informatique; adaptateurs, câbles, supports pour équipement
informatique; publications électroniques, nommément livres
électroniques, magazines, manuels, répertoires, catalogues,
dépliants; catalogues électroniques; commutateurs pour
commande d’ordinateurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur et d’une souris uniques, télécommandes pour
ordinateurs; diviseurs de câbles et interrupteurs de courant
activés par téléphone, nommément câbles et matériel
informatique pour connecter des ordinateurs à des périphériques,
claviers, moniteurs vidéo et souris; matériel informatique,
nommément terminaux d’affichage, moniteurs et cartes
d’interface et logiciels d’exploitation; matériel informatique et
logiciels connexes pour programmation de périphériques à

l’écran; périphériques informatiques pour transmission de signaux
de clavier, de signaux de souris et de signaux vidéo entre un
ordinateur local et un ordinateur distant par le biais d’une liaison
de télématique; systèmes de commutation de consoles
informatiques client/serveur comprenant matériel informatique et
logiciels pour connexion de serveurs; meubles destinés à recevoir
des serveurs de réseau et des systèmes de télématique; châssis
pour équipement informatique; interrupteurs de courant destinés
à commander plusieurs ordinateurs ou serveurs; concentrateurs
de communication; cartes PCI; carte de bus; commutateurs ou
diviseurs vidéo pour commande d’appareils informatiques vidéo;
convertisseurs pour ordinateurs et périphériques; circuits intégrés;
périphériques et matériel informatique pour surveillance de
l’environnement d’exploitation de serveurs; manuels, vendus
comme un tout avec chacun des produits susmentionnés;
téléphones cellulaires; lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,251,750. 2005/03/23. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD., 3F,
NO. 125, SEC. 2, TATUNG RD., SHIJR CITY, TAIPEI, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer peripherals, namely, keyboards, mouse, card
readers, flash memory cards and sticks, flash drivers, hard disk
drivers, webcams, cable reels and cables, print servers; computer
hardware; computer peripherals and computer hardware for
accessing and controlling multiple computers or servers with a
single keyboard, monitor and mouse; computer peripherals and
computer hardware allowing a plurality of users to independently
access and control a plurality of computers or servers from a
plurality of keyboards, monitors and mice; computer peripherals
and computer hardware for remote access and control of
computers or servers; video splitter or screen splitter for video
signals; extender device and cables for remote access in a
computer network; peripheral hardware for transmitting keyboard,
monitor, mouse, audio and serial data signals over a distance;
computer terminals, computer workstations, ethernet cards,
ethernet cables; peripheral switches; peripheral interconnection
hardware; computer peripherals and computer hardware for data
transfer; interface cards for data processing equipment in the form
of printed circuits; electronic switches; computer peripherals and
computer hardware for equipment interconnection and data
transfer; software for use in relation to peripheral control, data
transfer to system peripherals, data switch control, servers and/or
equipment interconnection in a computer network; adaptors,
cables, racks for mounting computer equipment; electronic
publications, namely electronic books, magazines, manuals,
directories, catalogues, pamphlets; electronic catalogues;
switches for controlling a plurality of computers and with a single
keyboard, monitor and mouse, remote control apparatus for
computers; cable splitters and telephone-activated power
switches namely, cables and computer hardware for linking
computers with peripherals, keyboards, video display monitors
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and mice; computer hardware namely display terminals, monitors
and interface cards and computer operating software; computer
hardware and associated software for on-screen programming of
computer peripherals; computer peripherals hardware for
transmitting keyboard, mouse and video signals between a local
computer and a remote computer over a computer
communications link; client/server computer console switching
systems comprising computer hardware and software to connect
servers; supporting cabinetry specifically intended to house
network servers and computer communications systems; racks for
mounting computer equipment; power switches for controlling a
plurality of computers or servers; communication hubs; PCI card;
card bus; video switches or splitter for controlling a plurality of
computer or video apparatuses; converter for computers and
computer peripherals; integrated circuits; computer peripherals
and computer hardware for monitoring operational environment of
server; and manuals sold as a unit with each of the aforesaid
goods; cell phone; MP3 players. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, souris,
lecteurs de cartes, cartes et bâtonnets de mémoire flash, lecteurs
flash, lecteurs de disque dur, webcaméras, bobines de câble et
câbles, serveurs d’impression; matériel informatique; claviers,
moniteurs et souris utilisés à des fins d’accès et de commande
d’ordinateurs ou serveurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur ou d’une souris unique; périphériques et matériel
informatique permettant à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance
plusieurs ordinateurs ou serveurs; périphériques et matériel
informatique pour accès et contrôle à distance d’ordinateurs ou de
serveurs; séparateurs vidéo ou d’écran pour signaux vidéo;
dispositifs de prolongation et câbles pour accès à distance sur un
réseau informatique; périphériques pour transmission à distance
des signaux de clavier, de moniteur, de souris, audio et série;
terminaux informatiques, postes de travail informatisés, cartes
Ethernet, câbles Ethernet; commutateurs pour périphériques;
matériel d’interconnexion de périphériques; périphériques et
matériel informatique pour transfert de données; cartes d’interface
pour équipement de traitement de données sous forme de circuits
imprimés; commutateurs électroniques; périphériques et matériel
informatique pour interconnexion d’équipement et transfert de
données; logiciels pour utilisation en rapport avec le pilotage de
périphériques, le transfert de données vers des périphériques de
système, le contrôle de la commutation de données,
l’interconnexion de serveurs et/ou de matériel sur un réseau
informatique; adaptateurs, câbles, supports pour équipement
informatique; publications électroniques, nommément livres
électroniques, magazines, manuels, répertoires, catalogues,
dépliants; catalogues électroniques; commutateurs pour
commande d’ordinateurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur et d’une souris uniques, télécommandes pour
ordinateurs; diviseurs de câbles et interrupteurs de courant
activés par téléphone, nommément câbles et matériel
informatique pour connecter des ordinateurs à des périphériques,
claviers, moniteurs vidéo et souris; matériel informatique,
nommément terminaux d’affichage, moniteurs et cartes
d’interface et logiciels d’exploitation; matériel informatique et

logiciels connexes pour programmation de périphériques à
l’écran; périphériques informatiques pour transmission de signaux
de clavier, de signaux de souris et de signaux vidéo entre un
ordinateur local et un ordinateur distant par le biais d’une liaison
de télématique; systèmes de commutation de consoles
informatiques client/serveur comprenant matériel informatique et
logiciels pour connexion de serveurs; meubles destinés à recevoir
des serveurs de réseau et des systèmes de télématique; châssis
pour équipement informatique; interrupteurs de courant destinés
à commander plusieurs ordinateurs ou serveurs; concentrateurs
de communication; cartes PCI; carte de bus; commutateurs ou
diviseurs vidéo pour commande d’appareils informatiques vidéo;
convertisseurs pour ordinateurs et périphériques; circuits intégrés;
périphériques et matériel informatique pour surveillance de
l’environnement d’exploitation de serveurs; manuels, vendus
comme un tout avec chacun des produits susmentionnés;
téléphones cellulaires; lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,251,751. 2005/03/23. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD., 3F,
NO. 125, SEC. 2, TATUNG RD., SHIJR CITY, TAIPEI, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer peripherals, namely, keyboards, mouse, card
readers, flash memory cards and sticks, flash drivers, hard disk
drivers, webcams, cable reels and cables, print servers; computer
hardware; computer peripherals and computer hardware for
accessing and controlling multiple computers or servers with a
single keyboard, monitor and mouse; computer peripherals and
computer hardware allowing a plurality of users to independently
access and control a plurality of computers or servers from a
plurality of keyboards, monitors and mice; computer peripherals
and computer hardware for remote access and control of
computers or servers; video splitter or screen splitter for video
signals; extender device and cables for remote access in a
computer network; peripheral hardware for transmitting keyboard,
monitor, mouse, audio and serial data signals over a distance;
computer terminals, computer workstations, ethernet cards,
ethernet cables; peripheral switches; peripheral interconnection
hardware; computer peripherals and computer hardware for data
transfer; interface cards for data processing equipment in the form
of printed circuits; electronic switches; computer peripherals and
computer hardware for equipment interconnection and data
transfer; software for use in relation to peripheral control, data
transfer to system peripherals, data switch control, servers and/or
equipment interconnection in a computer network; adaptors,
cables, racks for mounting computer equipment; electronic
publications, namely electronic books, magazines, manuals,
directories, catalogues, pamphlets; electronic catalogues;
switches for controlling a plurality of computers and with a single
keyboard, monitor and mouse, remote control apparatus for
computers; cable splitters and telephone-activated power
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switches namely, cables and computer hardware for linking
computers with peripherals, keyboards, video display monitors
and mice; computer hardware namely display terminals, monitors
and interface cards and computer operating software; computer
hardware and associated software for on-screen programming of
computer peripherals; computer peripherals hardware for
transmitting keyboard, mouse and video signals between a local
computer and a remote computer over a computer
communications link; client/server computer console switching
systems comprising computer hardware and software to connect
servers; supporting cabinetry specifically intended to house
network servers and computer communications systems; racks for
mounting computer equipment; power switches for controlling a
plurality of computers or servers; communication hubs; PCI card;
card bus; video switches or splitter for controlling a plurality of
computer or video apparatuses; converter for computers and
computer peripherals; integrated circuits; computer peripherals
and computer hardware for monitoring operational environment of
server; and manuals sold as a unit with each of the aforesaid
goods; cell phone; MP3 players. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, souris,
lecteurs de cartes, cartes et bâtonnets de mémoire flash, lecteurs
flash, lecteurs de disque dur, webcaméras, bobines de câble et
câbles, serveurs d’impression; matériel informatique; claviers,
moniteurs et souris utilisés à des fins d’accès et de commande
d’ordinateurs ou serveurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur ou d’une souris unique; périphériques et matériel
informatique permettant à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance
plusieurs ordinateurs ou serveurs; périphériques et matériel
informatique pour accès et contrôle à distance d’ordinateurs ou de
serveurs; séparateurs vidéo ou d’écran pour signaux vidéo;
dispositifs de prolongation et câbles pour accès à distance sur un
réseau informatique; périphériques pour transmission à distance
des signaux de clavier, de moniteur, de souris, audio et série;
terminaux informatiques, postes de travail informatisés, cartes
Ethernet, câbles Ethernet; commutateurs pour périphériques;
matériel d’interconnexion de périphériques; périphériques et
matériel informatique pour transfert de données; cartes d’interface
pour équipement de traitement de données sous forme de circuits
imprimés; commutateurs électroniques; périphériques et matériel
informatique pour interconnexion d’équipement et transfert de
données; logiciels pour utilisation en rapport avec le pilotage de
périphériques, le transfert de données vers des périphériques de
système, le contrôle de la commutation de données,
l’interconnexion de serveurs et/ou de matériel sur un réseau
informatique; adaptateurs, câbles, supports pour équipement
informatique; publications électroniques, nommément livres
électroniques, magazines, manuels, répertoires, catalogues,
dépliants; catalogues électroniques; commutateurs pour
commande d’ordinateurs multiples au moyen d’un clavier, d’un
moniteur et d’une souris uniques, télécommandes pour
ordinateurs; diviseurs de câbles et interrupteurs de courant
activés par téléphone, nommément câbles et matériel
informatique pour connecter des ordinateurs à des périphériques,
claviers, moniteurs vidéo et souris; matériel informatique,

nommément terminaux d’affichage, moniteurs et cartes
d’interface et logiciels d’exploitation; matériel informatique et
logiciels connexes pour programmation de périphériques à
l’écran; périphériques informatiques pour transmission de signaux
de clavier, de signaux de souris et de signaux vidéo entre un
ordinateur local et un ordinateur distant par le biais d’une liaison
de télématique; systèmes de commutation de consoles
informatiques client/serveur comprenant matériel informatique et
logiciels pour connexion de serveurs; meubles destinés à recevoir
des serveurs de réseau et des systèmes de télématique; châssis
pour équipement informatique; interrupteurs de courant destinés
à commander plusieurs ordinateurs ou serveurs; concentrateurs
de communication; cartes PCI; carte de bus; commutateurs ou
diviseurs vidéo pour commande d’appareils informatiques vidéo;
convertisseurs pour ordinateurs et périphériques; circuits intégrés;
périphériques et matériel informatique pour surveillance de
l’environnement d’exploitation de serveurs; manuels, vendus
comme un tout avec chacun des produits susmentionnés;
téléphones cellulaires; lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,273. 2005/03/30. Yanosan, Inc., a Washington corporation,
18323 Bothell-Everett Highway, Suite 310, Mill Creek,
Washington 98012, 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: Safety products, namely, illuminated and reflective
vests, illuminated and reflective belts, illuminated and reflective
sashes, illuminated and reflective arm bands, illuminated and
reflective cycling helmets, and illuminated and reflective road
hazard markers. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares. Priority Filing Date: March 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78595818 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.
3,068,213 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de sécurité, nommément gilets
lumineux ou réfléchissants, ceintures lumineuses ou
réfléchissantes, ceintures-écharpes lumineuses ou
réfléchissantes, brassards lumineux ou réfléchissants, casques
de cycliste lumineux ou réfléchissants, et marqueurs de danger
routier lumineux ou réfléchissants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78595818 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. 3,068,213 en liaison avec les marchandises.

1,253,346. 2005/04/07. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DHL GLOBAL MAIL 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL and MAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising, namely, rental of advertisement space
and advertising material; provision of advertising space by
electronic means and global information networks; providing and
rental of advertising space on the internet; promoting the goods
and services of others by distributing advertising materials through
a variety of methods; preparation and realization of media and
advertising plans and concepts; advertising via an on-line
electronic communications network by e-mail and web pages;
issuing of advertising texts; electronic commerce services, namely
providing information products via telecommunication networks
for advertising and sales purposes; electronic billboard
advertising, namely, advertising the messages of others;
distribution of products for advertising purposes; distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed material, samples); dissemination of advertising for others
via an online communications network on the internet; creating
advertising material; advertising, namely, promotion relating to the
sale of articles and services for third parties by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks; direct mail advertising, namely,
distribution of advertising mail of others; advertising agencies;
direct mail advertising, namely, preparing advertisements for
others and selling the wares and services of others; placing and
preparing advertisements for others; marketing, namely,
development of marketing strategies and concepts; general
business merchandising services, namely, marketing, namely,
designing, printing and collecting marketing information;
marketing consulting; providing business marketing information;
cooperative marketing services by way of solicitation, customer
service and providing marketing information via websites on a
global computer network; business marketing planning in the
fields of press liaison, public relations events, product advertising
and conducting advertising campaigns for the goods and services
of others; direct marketing, namely, disseminating advertising for

others, promoting the goods and services of others by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed
though a global computer network; promoting the goods and
services of others (retailers and wholesalers) through the
distribution of samples; business management; business
administration, namely, business information services, namely,
marketing trend information; business consultancy, namely, in the
field of transport and logistics; office functions, namely, services
namely, recording, transcription, transformation, composition,
compilation and systemization of information used in electronic
transmissions office functions; office functions, namely, secretarial
services, shorthand services, receptionist services, photocopying
services, dictation services, handling incoming and outgoing mail;
updating of advertising material, namely, updating advertising
texts; cost price analysis; bookkeeping; auditing; computerized
data management; relocation services for businesses; drawing up
accounts, namely, account auditing; compiling statistics; market
research; opinion polling services; statistical information;
publication of publicity texts; commercial information services,
namely, commercial information agency services; arranging and
concluding commercial transactions, also within the framework of
e-commerce, namely, negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties via telecommunication systems;
arranging, concluding and procurement of contracts concerning
the purchase and sale of goods as well as the use of services;
distribution of samples; dispatch of advertisements, namely,
distribution of promotional materials, namely flyers, pamphlets,
brochures, newsletters, magazines for advertising purposes;
duplicating of printed matters; public relations; systematisation,
compiling, updating and administering of data in computer
databases; commercial and organisational consultancy;
collecting, stapling, addressing, enveloping and franking of goods,
namely, letters, parcels and packets, also online; marketing
consultancy; developing of advertising and marketing strategies,
namely, market research, conducting market studies; direct
marketing consultancy; order placement and invoice
management, also within the framework of e-commerce; services
of an electronic trade system, namely receiving and handling of
electronically transmitted order transactions; providing information
on the internet on the dissemination of advertising mail; database
services in the field of the distribution of advertising mail;
insurance; transport insurance; procurement of insurances,
namely, transport insurances; customs brokerage (clearance) for
third parties; electronic payment transactions, namely, electronic
payment services, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; financial affairs, namely,
financing services, consulting services in the field of banking;
electronic cash transactions; electronic credit card transactions;
electronic debit note transactions; financial analysis and
consultation, financial management and planning; financial
research, fiscal assessment and evaluation, clearing of secure
financial transactions thorough online services; financial
information; issuance of securities, commercial lending services,
financial portfolio management; discount services; brokerage of
shares of assets and business ventures, brokerage of fund
shares, securities consulting and safekeeping, appraisal of
collector’s stamps; financial evaluating; financial management
and planning; monetary affairs, namely, money exchange, foreign
exchange transactions, brokerage for instalment, securities
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trading, agencies for brokerage of securities trading in overseas
securities markets and of transactions on commission of overseas
market securities futures, underwriting securities, selling
securities, providing stock market information, money order
services; real estate affairs, namely, real estate affairs, namely
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; real
estate agencies, rental of offices (real estate), renting of
apartments, renting of flats, real estate acquisition services, real
estate consultancy; transport, namely, transport of goods and
wares by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships,
planes; packaging and storage of goods for transportation;
transportation information; services of a freight brokerage;
unloading cargo; storage information; courier services; logistic
services in the field of transport; collecting, transport and
delivering of goods, namely, documents, parcels, packets, letters
and pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles,
motor vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items, namely, documents, parcels,
packets, letters and pallets (track and tracing); warehouse
management; rental of warehouses; organisation and handling of
returned consignments (returns management); rental of storage
containers; mail, freight and express services; consulting services
in logistic affairs; dispatch handling and execution; organising of
goods and dispatch data; drawing up all dispatch documents;
providing information on the Internet relating to transport and
logistics, namely, the transport of documents, letters, packages,
parcels and pallets; database services in the field of the transport,
packaging and storage of goods for transportation. Priority Filing
Date: January 26, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1070324 in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
January 26, 2005 under No. 0761895 on services.

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

SERVICES: Publicité, nommément location d’espace publicitaire
et de matériel publicitaire; mise à disposition d’espace publicitaire
par des moyens électroniques et par le biais de réseaux mondiaux
d’information; mise à disposition et location d’espace publicitaire
sur l’Internet; promotion des produits et services de tiers au moyen
de la distribution de matériel publicitaire par différents moyens;
préparation et réalisation de plans et concepts médias et
publicitaires; publicité au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne par courrier électronique et au moyen de
pages Web; publication de textes publicitaires; services de
commerce électronique, nommément mise à disposition de
produits d’information par le biais de réseaux de
télécommunication pour fins de publicité et de vente; publicité par
babillard électronique, nommément publicité des messages des
tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution et
diffusion de matériaux publicitaires (dépliants, prospectus,
imprimés et échantillons); diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne sur l’Internet;
création de matériel publicitaire; publicité, nommément promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers au
moyen de la transmission de matériel publicitaire et de la diffusion
de messages publicitaires sur des réseaux d’ordinateurs;
publipostage, nommément distribution de courrier publicitaire
produit par des tiers; agences de publicité; publicité postale,

nommément préparation d’annonces publicitaires pour des tiers et
vente des produits et services de tiers; placement et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; commercialisation,
nommément élaboration de stratégies et de concepts de
commercialisation; services de marchandisage généraux pour
entreprises, nommément commercialisation, nommément
conception, impression et collecte de renseignements de
commercialisation; services de conseil en marketing; mise à
disposition d’information en matière de marketing d’affaires;
services de vente collective par le biais de la sollicitation, de
services à la clientèle et de la mise à disposition d’information de
commercialisation au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial; planification du marketing d’affaires dans le
domaine des relations avec la presse, événements de relations
publiques, publicité de produits et réalisation de campagnes
publicitaires pour les produits et services de tiers; marketing
direct, nommément diffusion de publicités pour des tiers,
promotion des produits et services de tiers au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible par le biais d’un réseau informatique
mondial; promotion des produits et services de tiers (détaillants et
grossistes) au moyen de la distribution d’échantillons; gestion des
affaires; administration des affaires, nommément services de
renseignements commerciaux, nommément information
concernant les tendances du marché; conseils aux entreprises,
nommément dans le domaine du transport et de la logistique;
services de bureau, nommément services, nommément
enregistrement, transcription, transformation, composition,
compilation et systématisation d’information utilisée lors de
transmissions électroniques; services de bureau, nommément
services de secrétariat, services de sténographie, services
d’accueil, services de photocopie, services de dictée et
acheminement de courrier de départ et d’arrivée; actualisation de
matériel publicitaire, nommément actualisation de textes
publicitaires; analyse du prix de revient; tenue de livres;
vérification; gestion de données informatisées; services de
réinstallation pour entreprises; établissement de comptes,
nommément vérification comptable; compilation de statistiques;
études de marché; services de sondage d’opinions;
renseignements statistiques; publication de textes publicitaires;
services d’information commerciale, nommément services
d’agence de renseignements commerciaux; organisation et
conclusion d’opérations commerciales, également dans le
domaine du commerce électronique, nommément négociation et
conclusion d’opérations commerciales pour des tiers par le biais
de réseaux de télécommunication; organisation, conclusion et
obtention de contrats concernant l’achat et la vente de
marchandises ainsi que l’utilisation de services; distribution
d’échantillons; distribution de publicité, nommément distribution
de matériel de promotion, nommément prospectus, dépliants,
brochures, bulletins, magazines pour fins publicitaires;
reproduction d’imprimés; relations publiques; systématisation,
compilation, actualisation et administration de données dans des
bases de données informatisées; services de conseils
commerciaux et organisationnels; collecte, agrafage, adressage,
mise sous pli et affranchissement de marchandises, nommément
lettres, colis et pochettes, également en ligne; conseil en
commercialisation; élaboration de stratégies de publicité et de
marketing, nommément études de marché, réalisation d’études
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de marché; conseil en marketing direct; passation de commandes
et gestion de la facturation, également dans le cadre du
commerce électronique; services de systèmes de commerce
électronique, nommément réception et gestion de commandes
électroniques; mise à disposition sur l’Internet d’information
concernant la distribution de courrier publicitaire; services de
bases de données dans le domaine de la distribution de publicité
postale; assurance; assurance transport; acquisition
d’assurances, nommément assurance transport; services de
courtage en douane rendus à des tiers; opérations de paiement
électronique, nommément opérations de paiement électronique,
nommément services de paiement électroniques, nommément
traitement et transmission électroniques de données de règlement
de factures; services financiers, nommément services de
financement, services de conseil dans le domaine de opérations
bancaires; monétique; transactions par cartes de crédit
électronique; transactions par notes de débit électroniques;
analyse et conseils financiers, gestion et planification financières;
recherche financière, évaluation fiscale, traitement d’opérations
financières sécurisées au moyen de services en ligne; information
financière; émission de titres, services de prêts commerciaux,
gestion de portefeuille financier; services d’escompte; courtage de
valeurs dans le domaine de l’actif et des opérations commerciales
à risque, courtage de parts de fonds, conseils en valeurs et garde
de valeurs, évaluation de collections de timbres; évaluation
financière; gestion et planification financières; services financiers,
nommément change, opérations de change, courtage
d’obligations remboursables par annuités, commerce de valeurs
mobilières, agences de courtage de valeurs mobilières
échangées sur les marchés boursiers étrangers et de courtage
d’opérations à commission sur contrats à terme échangés sur les
marchés boursiers étrangers, souscription de titres, vente de
titres, mise à disposition d’information sur les marchés boursiers,
services de mandats; services immobiliers, nommément services
dans le domaine de l’immobilier, nommément courtage, gestion,
location et évaluation de biens immobiliers; agences immobilières,
location de bureaux (immobilier), location d’appartements,
services d’acquisition de biens immobiliers, conseil en immobilier;
transport, nommément transport de marchandises par véhicules
automobiles, camions, chemin de fer, navires, avions; emballage
et entreposage de marchandises pour transport; information en
matière du transport; services de courtage en marchandises;
déchargement de cargaison; information en matière
d’entreposage; services de messagerie; services de logistique
dans le domaine du transport; collecte, transport et livraison de
marchandises, nommément documents, colis, pochettes, lettres
et palettes; affrètement de navires, avions, trains, automobiles,
véhicules automobiles et camions; services de suivi comprenant
le suivi électronique de marchandises et d’articles, nommément
documents, colis, pochettes, lettres et palettes (suivi et
localisation); gestion d’entrepôts; location d’entrepôts;
organisation et manutention des retours; location de conteneurs
de stockage; services de courrier, de fret et de messagerie;
services de conseils logistiques; manutention et expédition de
marchandises; organisation de marchandises et de données
d’expédition; établissement de tous documents d’expédition; mise
à disposition d’information ayant trait au transport et à la logistique
par le biais de l’Internet, nommément transport de documents,
lettres, paquets, colis et palettes; services de bases de données

dans le domaine du transport, de l’emballage et de l’entreposage
de marchandises pour transport. Date de priorité de production:
26 janvier 2005, pays: BENELUX, demande no: 1070324 en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 26 janvier 2005 sous le No. 0761895 en liaison avec les
services.

1,253,790. 2005/04/12. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DHL,
the letters comprising the word GLOBALmail and the two upper
most sets of three horizontal lines are red. The lower most set of
three horizontal lines are white. The square design feature
comprising the background of the trade-mark is yellow.

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

SERVICES: Advertising, namely, rental of advertisement space
and advertising material; provision of advertising space by
electronic means and global information networks; providing and
rental of advertising space on the internet; promoting the goods
and services of others by distributing advertising materials through
a variety of methods; preparation and realization of media and
advertising plans and concepts; advertising via an on-line
electronic communications network by e-mail and web pages;
issuing of advertising texts; electronic commerce services, namely
providing information products via telecommunication networks
for advertising and sales purposes; electronic billboard
advertising, namely, advertising the messages of others;
distribution of products for advertising purposes; distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed material, samples); dissemination of advertising for others
via an online communications network on the internet; creating
advertising material; advertising, namely, promotion relating to the
sale of articles and services for third parties by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks; direct mail advertising, namely,
distribution of advertising mail of others; advertising agencies;
direct mail advertising, namely, preparing advertisements for
others and selling the wares and services of others; placing and
preparing advertisements for others; marketing, namely,
development of marketing strategies and concepts; general
business merchandising services, namely, marketing, namely,
designing, printing and collecting marketing information;
marketing consulting; providing business marketing information;
cooperative marketing services by way of solicitation, customer
service and providing marketing information via websites on a
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global computer network; business marketing planning in the
fields of press liaison, public relations events, product advertising
and conducting advertising campaigns for the goods and services
of others; direct marketing, namely, disseminating advertising for
others, promoting the goods and services of others by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed
though a global computer network; promoting the goods and
services of others (retailers and wholesalers) through the
distribution of samples; business management; business
administration, namely, business information services, namely,
marketing trend information; business consultancy, namely, in the
field of transport and logistics; office functions, namely, services
namely, recording, transcription, transformation, composition,
compilation and systemization of information used in electronic
transmissions office functions; office functions, namely, secretarial
services, shorthand services, receptionist services, photocopying
services, dictation services, handling incoming and outgoing mail;
updating of advertising material, namely, updating advertising
texts; cost price analysis; bookkeeping; auditing; computerized
data management; relocation services for businesses; drawing up
accounts, namely, account auditing; compiling statistics; market
research; opinion polling services; statistical information;
publication of publicity texts; commercial information services,
namely, commercial information agency services; arranging and
concluding commercial transactions, also within the framework of
e-commerce, namely, negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties via telecommunication systems;
arranging, concluding and procurement of contracts concerning
the purchase and sale of goods as well as the use of services;
distribution of samples; dispatch of advertisements, namely,
distribution of promotional materials, namely flyers, pamphlets,
brochures, newsletters, magazines for advertising purposes;
duplicating of printed matters; public relations; systematisation,
compiling, updating and administering of data in computer
databases; commercial and organisational consultancy;
collecting, stapling, addressing, enveloping and franking of goods,
namely, letters, parcels and packets, also online; marketing
consultancy; developing of advertising and marketing strategies,
namely, market research, conducting market studies; direct
marketing consultancy; order placement and invoice
management, also within the framework of e-commerce; services
of an electronic trade system, namely receiving and handling of
electronically transmitted order transactions; providing information
on the internet on the dissemination of advertising mail; database
services in the field of the distribution of advertising mail;
insurance; transport insurance; procurement of insurances,
namely, transport insurances; customs brokerage (clearance) for
third parties; electronic payment transactions, namely, electronic
payment services, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; financial affairs, namely,
financing services, consulting services in the field of banking;
electronic cash transactions; electronic credit card transactions;
electronic debit note transactions; financial analysis and
consultation, financial management and planning; financial
research, fiscal assessment and evaluation, clearing of secure
financial transactions thorough online services; financial
information; issuance of securities, commercial lending services,
financial portfolio management; discount services; brokerage of
shares of assets and business ventures, brokerage of fund

shares, securities consulting and safekeeping, appraisal of
collector’s stamps; financial evaluating; financial management
and planning; monetary affairs, namely, money exchange, foreign
exchange transactions, brokerage for instalment, securities
trading, agencies for brokerage of securities trading in overseas
securities markets and of transactions on commission of overseas
market securities futures, underwriting securities, selling
securities, providing stock market information, money order
services; real estate affairs, namely, real estate affairs, namely
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; real
estate agencies, rental of offices (real estate), renting of
apartments, renting of flats, real estate acquisition services, real
estate consultancy; transport, namely, transport of goods and
wares by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships,
planes; packaging and storage of goods for transportation;
transportation information; services of a freight brokerage;
unloading cargo; storage information; courier services; logistic
services in the field of transport; collecting, transport and
delivering of goods, namely, documents, parcels, packets, letters
and pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles,
motor vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items, namely, documents, parcels,
packets, letters and pallets (track and tracing); warehouse
management; rental of warehouses; organisation and handling of
returned consignments (returns management); rental of storage
containers; mail, freight and express services; consulting services
in logistic affairs; dispatch handling and execution; organising of
goods and dispatch data; drawing up all dispatch documents;
providing information on the Internet relating to transport and
logistics, namely, the transport of documents, letters, packages,
parcels and pallets; database services in the field of the transport,
packaging and storage of goods for transportation. Priority Filing
Date: January 19, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1069927 in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
January 19, 2005 under No. 0760742 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres "DHL", les lettres comprenant le mot
"GLOBALmail" et les deux ensembles les plus haut des trois
lignes horizontales sont en rouge. L’ensemble le plus bas des trois
lignes horizontales est en blanc. La représentation du dessin carré
qui comprend le fond de la marque de commerce est en jaune.

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

SERVICES: Publicité, nommément location d’espace publicitaire
et de matériel publicitaire; mise à disposition d’espace publicitaire
par des moyens électroniques et par le biais de réseaux mondiaux
d’information; mise à disposition et location d’espace publicitaire
sur l’Internet; promotion des produits et services de tiers au moyen
de la distribution de matériel publicitaire par différents moyens;
préparation et réalisation de plans et concepts médias et
publicitaires; publicité au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne par courrier électronique et au moyen de
pages Web; publication de textes publicitaires; services de
commerce électronique, nommément mise à disposition de
produits d’information par le biais de réseaux de
télécommunication pour fins de publicité et de vente; publicité par
babillard électronique, nommément publicité des messages des
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tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution et
diffusion de matériaux publicitaires (dépliants, prospectus,
imprimés et échantillons); diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne sur l’Internet;
création de matériel publicitaire; publicité, nommément promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers au
moyen de la transmission de matériel publicitaire et de la diffusion
de messages publicitaires sur des réseaux d’ordinateurs;
publipostage, nommément distribution de courrier publicitaire
produit par des tiers; agences de publicité; publicité postale,
nommément préparation d’annonces publicitaires pour des tiers et
vente des produits et services de tiers; placement et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; commercialisation,
nommément élaboration de stratégies et de concepts de
commercialisation; services de marchandisage généraux pour
entreprises, nommément commercialisation, nommément
conception, impression et collecte de renseignements de
commercialisation; services de conseil en marketing; mise à
disposition d’information en matière de marketing d’affaires;
services de vente collective par le biais de la sollicitation, de
services à la clientèle et de la mise à disposition d’information de
commercialisation au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial; planification du marketing d’affaires dans le
domaine des relations avec la presse, événements de relations
publiques, publicité de produits et réalisation de campagnes
publicitaires pour les produits et services de tiers; marketing
direct, nommément diffusion de publicités pour des tiers,
promotion des produits et services de tiers au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible par le biais d’un réseau informatique
mondial; promotion des produits et services de tiers (détaillants et
grossistes) au moyen de la distribution d’échantillons; gestion des
affaires; administration des affaires, nommément services de
renseignements commerciaux, nommément information
concernant les tendances du marché; conseils aux entreprises,
nommément dans le domaine du transport et de la logistique;
services de bureau, nommément services, nommément
enregistrement, transcription, transformation, composition,
compilation et systématisation d’information utilisée lors de
transmissions électroniques; services de bureau, nommément
services de secrétariat, services de sténographie, services
d’accueil, services de photocopie, services de dictée et
acheminement de courrier de départ et d’arrivée; actualisation de
matériel publicitaire, nommément actualisation de textes
publicitaires; analyse du prix de revient; tenue de livres;
vérification; gestion de données informatisées; services de
réinstallation pour entreprises; établissement de comptes,
nommément vérification comptable; compilation de statistiques;
études de marché; services de sondage d’opinions;
renseignements statistiques; publication de textes publicitaires;
services d’information commerciale, nommément services
d’agence de renseignements commerciaux; organisation et
conclusion d’opérations commerciales, également dans le
domaine du commerce électronique, nommément négociation et
conclusion d’opérations commerciales pour des tiers par le biais
de réseaux de télécommunication; organisation, conclusion et
obtention de contrats concernant l’achat et la vente de
marchandises ainsi que l’utilisation de services; distribution
d’échantillons; distribution de publicité, nommément distribution

de matériel de promotion, nommément prospectus, dépliants,
brochures, bulletins, magazines pour fins publicitaires;
reproduction d’imprimés; relations publiques; systématisation,
compilation, actualisation et administration de données dans des
bases de données informatisées; services de conseils
commerciaux et organisationnels; collecte, agrafage, adressage,
mise sous pli et affranchissement de marchandises, nommément
lettres, colis et pochettes, également en ligne; conseil en
commercialisation; élaboration de stratégies de publicité et de
marketing, nommément études de marché, réalisation d’études
de marché; conseil en marketing direct; passation de commandes
et gestion de la facturation, également dans le cadre du
commerce électronique; services de systèmes de commerce
électronique, nommément réception et gestion de commandes
électroniques; mise à disposition sur l’Internet d’information
concernant la distribution de courrier publicitaire; services de
bases de données dans le domaine de la distribution de publicité
postale; assurance; assurance transport; acquisition
d’assurances, nommément assurance transport; services de
courtage en douane rendus à des tiers; opérations de paiement
électronique, nommément opérations de paiement électronique,
nommément services de paiement électroniques, nommément
traitement et transmission électroniques de données de règlement
de factures; services financiers, nommément services de
financement, services de conseil dans le domaine de opérations
bancaires; monétique; transactions par cartes de crédit
électronique; transactions par notes de débit électroniques;
analyse et conseils financiers, gestion et planification financières;
recherche financière, évaluation fiscale, traitement d’opérations
financières sécurisées au moyen de services en ligne; information
financière; émission de titres, services de prêts commerciaux,
gestion de portefeuille financier; services d’escompte; courtage de
valeurs dans le domaine de l’actif et des opérations commerciales
à risque, courtage de parts de fonds, conseils en valeurs et garde
de valeurs, évaluation de collections de timbres; évaluation
financière; gestion et planification financières; services financiers,
nommément change, opérations de change, courtage
d’obligations remboursables par annuités, commerce de valeurs
mobilières, agences de courtage de valeurs mobilières
échangées sur les marchés boursiers étrangers et de courtage
d’opérations à commission sur contrats à terme échangés sur les
marchés boursiers étrangers, souscription de titres, vente de
titres, mise à disposition d’information sur les marchés boursiers,
services de mandats; services immobiliers, nommément services
dans le domaine de l’immobilier, nommément courtage, gestion,
location et évaluation de biens immobiliers; agences immobilières,
location de bureaux (immobilier), location d’appartements,
services d’acquisition de biens immobiliers, conseil en immobilier;
transport, nommément transport de marchandises par véhicules
automobiles, camions, chemin de fer, navires, avions; emballage
et entreposage de marchandises pour transport; information en
matière du transport; services de courtage en marchandises;
déchargement de cargaison; information en matière
d’entreposage; services de messagerie; services de logistique
dans le domaine du transport; collecte, transport et livraison de
marchandises, nommément documents, colis, pochettes, lettres
et palettes; affrètement de navires, avions, trains, automobiles,
véhicules automobiles et camions; services de suivi comprenant
le suivi électronique de marchandises et d’articles, nommément
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documents, colis, pochettes, lettres et palettes (suivi et
localisation); gestion d’entrepôts; location d’entrepôts;
organisation et manutention des retours; location de conteneurs
de stockage; services de courrier, de fret et de messagerie;
services de conseils logistiques; manutention et expédition de
marchandises; organisation de marchandises et de données
d’expédition; établissement de tous documents d’expédition; mise
à disposition d’information ayant trait au transport et à la logistique
par le biais de l’Internet, nommément transport de documents,
lettres, paquets, colis et palettes; services de bases de données
dans le domaine du transport, de l’emballage et de l’entreposage
de marchandises pour transport. Date de priorité de production:
19 janvier 2005, pays: BENELUX, demande no: 1069927 en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 19 janvier 2005 sous le No. 0760742 en liaison avec les
services.

1,253,849. 2005/04/13. Normand Lusignan, 14665 du Bosquet,
Mirabel, QUÉBEC J7N 3B9 
 

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

MARCHANDISES: Gel liquide uliliser pour le nettoyage des
mains. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Liquid gel for cleansing hands. Used in CANADA since
January 05, 2004 on wares.

1,254,802. 2005/04/20. Nine West Development Corporation,
1007 Orange Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOOTSIES TOOTSIES 

WARES: (1) Footwear namely, women’s and children’s shoes,
sneakers, boots, sandals and slippers; handbags and small
leather goods, namely wallets, key cases, and cosmetic bags. (2)
Footwear namely, women’s and children’s shoes, sneakers,
boots, sandals and slippers. SERVICES: Retail store services
featuring footwear, handbags and small leather goods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 1990 under
No. 1584784 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément souliers,
espadrilles, bottes, sandales et pantoufles pour femmes et
enfants; sacs à main et petits articles en cuir, nommément
portefeuilles, étuis porte-clés, et sacs à cosmétiques. (2) Articles
chaussants, nommément souliers pour femmes et enfants,
espadrilles, bottes, sandales et pantoufles. SERVICES: Services
de magasin de détail d’articles chaussants, de sacs à main et de
petits articles en cuir. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 1990 sous le No.
1584784 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,256,189. 2005/05/02. Dinners Ready, Inc., 11700 Mukilteo
Speedway, Ste. 506, Mukilteo, Washington 98275, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 12109, SUITE
2200, 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

READY DINNERS! 
SERVICES: Meal preparation services, namely the ordering of
uncooked food ingredients for in-store assembly and preparation
into meals to be refrigerated, frozen or cooked at home. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 2005 on services.

SERVICES: Services de préparation de repas, nommément
commande d’ingrédients alimentaires non cuits pour assemblage
en magasin et préparation de plats destinés à être réfrigérés,
congelés ou cuits à domicile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 avril 2005 en liaison avec les services.

1,257,651. 2005/05/13. Afton Chemical Corporation, 500 Spring
Street, Richmond, Virginia 23218, 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 

THINK GREEN, BURN CLEAN 
The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Chemical additives for diesel fuel and home heating oil.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.
Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/606,071 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburant diesel et
fuel domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/606,071 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,258,857. 2005/05/25. Fat Diamond Inc., 226 Parkview Drive, R.
R. # 1, Churchill, ONTARIO L0L 1K0 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 trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Gaming machines; computer software for games of skill
and casino style gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Machines de jeux; logiciels de jeux d’habileté
et jeux de style casino. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,180. 2005/05/27. Trodat GmbH, Linzer Strasse 156, 4600
Wels, 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 the trade-mark. The words
MULTI, COLOR and IMPRESSION and the borders between the
geometric shapes are white. The upper half square and lower right
corner rectangle are blue. The square on the lower right is green.
The square at the lower right bottom is yellow. The square in the
lower left corner is red.

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

WARES: Stamping inks; rubber document stamps, rubber
document handheld stamps, rubber document office stamps,
rubber document pocket stamps, also as rubber document self-
inking stamps, namely, dater stamps, number stamps, word belt
stamps; stamp ink pads, namely, replacement stamping pads;
rubber document stamp holders; rubber document stamp
containers, pens, drawing pencils, writing pencils, also with
integrated rubber document stamps and stamp ink pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots MULTI, COLOR et IMPRESSION et les
bordures entre les formes géométriques sont en blanc. Le carré
de la moitié supérieure et le rectangle qui apparaît dans le coin
inférieur droit sont en bleu. Le carré qui apparaît en bas, à droite,
est en vert. Le carré qui apparaît en bas, à droite, est en jaune. Le
carré qui apparaît dans le coin inférieur gauche est en rouge.

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

MARCHANDISES: Encres à tampon; timbres en caoutchouc pour
documents, timbres en caoutchouc pour documents portables,
timbres de bureau en caoutchouc pour documents, timbres de
poche en caoutchouc pour documents, également timbres auto-
encreurs en caoutchouc pour documents, nommément timbres
dateurs, numéroteurs, timbres à libeller; encre pour tampons
encreurs, nommément tampons encreurs de rechange; supports
pour timbres en caoutchouc pour documents; récipients pour
timbres en caoutchouc pour documents, stylos, crayons à dessin,
crayons à écrire, également avec timbres en caoutchouc pour
documents intégrés et encre pour tampons encreurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,282. 2005/05/27. 9031-0467 quebec inc., 555 Chabanel O
suite 301, Montreal, QUÉBEC H2N 2H8 

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

MARCHANDISES: Lunettes de lecture, lunettes de soleil, et tout
accesoire de lunettes de soleil et de lecture nommément étuis,
chiffons, solution à nettoyer, cordons et vis, présentoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Reading glasses, sunglasses, and all accessories for
sunglasses and reading glasses namely cases, cloths, cleaning
solutions, lanyards and screws, display cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,259,512. 2005/06/01. The Flippin’ Dough Company Inc., 89
Regina Avenue, North York, ONTARIO M6A 1R5 
 

The color is claimed as a feature of the mark. The top section has
a yellow background; the words "The" "Flippin" and "Company" in
the top section are blue; the middle section has an orange
background with a blue and white trim all the way around and a red
trim on the left hand side and on the bottom of the section; the man
inside the orange section is white with a blue trim; the banner
underneath the man has a blue background with black trim; the
word "dough" contained inside the blue banner is written in white;
the round object above the man is yellow and orange with a white
trim; the two lines above the man’s head and underneath the
round object are red.

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Food preparation for
restaurants. Used in CANADA since April 15, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
L’arrière-plan de la partie supérieure est en jaune; les mots "The",
"Flippin" et "Company" qui apparaissent dans la partie supérieure
sont en bleu; l’arrière-plan de la partie du milieu est en orange
avec une bordure en bleu et blanc qui fait tout le tour et une
bordure en rouge du côté gauche et dans la partie inférieure;
l’homme qui apparaît dans la partie en orange est en blanc bordé
de bleu; l’arrière- plan de la bannière qui apparaît sous l’homme
est en bleu bordé de noir; le mot "dough" qui apparaît à l’intérieur
de la bannière de couleur bleue est en blanc; l’objet rond qui
apparaît au- dessus de l’homme est en jaune et orange et bordé
de blanc; les deux lignes qui apparaissent au- dessus de la tête de
l’homme et sous l’objet rond sont en rouge.

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Préparation
d’aliments pour restaurants. Employée au CANADA depuis 15
avril 2003 en liaison avec les services.

1,259,684. 2005/05/26. Hoffman Enclosures Inc. (Minnesota
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303-7504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PROTEK 
WARES: Enclosures, namely cabinets for electrical equipment.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/627,629 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 31, 2006 under No. 3,166,604 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers, nommément armoires pour
équipement électrique. Date de priorité de production: 11 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
627,629 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,604 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,516. 2005/06/01. Millepede International Ltd., PO Box
1005, Scarborough, 6922, Western Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

QUICKSTRIP 
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WARES: Cable ties straps for fastening and securing objects such
as a bundle of wires together; plastic ties for home and garden
use. Priority Filing Date: April 27, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2390571 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on August 18, 2006 under No.
2390571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de câble et sangles pour attacher et
arrimer des objets tels que des bottes de fil métallique; attaches
en plastique pour usage ménager et pour le jardin. Date de priorité
de production: 27 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2390571 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 août 2006 sous
le No. 2390571 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,822. 2005/06/10. ION BEAM APPLICATIONS, S.A.,
Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la Neuve, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

IBA 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques à usage
industriel et de recherche et nommément logiciels et équipements
(nommément accélérateurs de particules) pour la stérilisation,
l’ionisation et le traitement de matériaux, la transmutation, la
dosimétrie et la mesure, la production d’énergie, la production de
radio-isotopes, la recherche en physique des particules, la
détection d’explosifs et de produits de contrebande; appareils,
logiciels et instruments médicaux ou intégrés dans le cadre
d’applications médicales et nommément, accélérateurs de
particules à usage médical, équipements pour protonthérapie et la
radiothérapie nommément accélérateurs circulaires, linéaires ou à
recirculation, de particules chargées telles que de protons et
d’électrons, unités de radiothérapie utilisant nommément les
électrons et les rayons X, cyclotrons de protons, grands portiques
permettant une orientation précise du faisceau thérapeutique vers
le patient; appareils et équipements pour brachythérapie
nommément unités de radiothérapie au Cobalt, unités de
téléradiothérapie, unités de radiothérapie conventionnelle;
instruments et logiciels à usage médical pour la dosimétrie
permettant de mesurer et de contrôler la dose et la répartition de
la dose de rayonnement administrée au patient et de caractériser
la trace d’un faisceau produit par un accélérateur utilisé dans le
traitement du cancer; équipements pour la production de radio-
isotopes nommément cyclotrons et cibles associées; cibles pour
la production de radio-isotopes, radio-isotopes, produits radio-
pharmaceutiques, utilisés nommément en imagerie médicale, en
oncologie et médecine nucléaire nommément palladium 103
utilisé dans la fabrication d’implants en brachythérapie pour traiter
le cancer nommément la prostate, radioisotopes permettant de
visualiser le métabolisme des organes, nommément le fluor-18,
implants radioactifs, marqueurs de visualisation pour le diagnostic
médical. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs

nommément recherches en chimie, recherches biologiques et
pharmaceutiques, conception et développement de logiciels et de
bases de données dans le domaine de la recherche scientifique
médicale; services d’analyses et de recherches industrielles pour
des tiers dans le domaine de la protonthérapie et de la
radiothérapie, travaux de laboratoires et contrôle de qualité s’y
rapportant; conception et développement de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Scientific devices and instruments for industrial and for
research purposes and namely software and equipment (namely
particle accelerators) for sterilizing, ionizing and processing
materials, transmutation, dosimetry and measurement, energy
production, radioisotope production, particle physics research,
detection of explosives and contraband products; medical
devices, software and instruments, or devices, software and
instruments used in medical applications and namely, particle
accelerators for medical use, equipment for proton beam therapy
and radiation therapy namely circular, linear or recirculating
accelerators, charged particles such as protons and electrons,
radiation therapy units using namely electrons and x-rays, proton
cyclotrons, large frames to allow the precise direction of a
therapeutic beam towards a patient; devices and equipment for
brachytherapy namely Cobalt radiation therapy units,
teleradiotherapy units, conventional radiation therapy units;
instruments and software for medical use for dosimetry that can
measure and control the dose and distribution of the dose of
radiation administered to patients and characterize the path of a
beam produced by an accelerator used for cancer treatment;
equipment for producing radioisotopes namely cyclotrons and
related targets; targets for producing radioisotopes, radioisotopes,
radiopharmaceutical products, used namely in medical imaging, in
oncology and in nuclear medicine namely palladium 103 used in
manufacturing brachytherapy implants for treating cancer namely
the prostate, radioisotopes for viewing organ metabolism, namely
fluor-18, radioactive implants, visualization markers for medical
diagnosis. SERVICES: Scientific and technological services as
well as research and design services relating thereto namely
chemical research, biological research and pharmaceutical
research, design and development of computer software and
databases in the field of medical scientific research; industrial
research and analysis services for others in the field of proton
beam therapy and radiation therapy, laboratory work and the
quality control work relating thereto; design and development of
computer software. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares and on services.

1,260,837. 2005/06/13. Modern Child, L.L.C., 15332 Antioch
Street #203, Pacific Palisades, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATHLEEN LEMIEUX, (BORDEN LADNER
GERVAIS LLP), WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MODERN CHILD 
The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Online retail store, mail order catalog, and retail
stores featuring baby and children’s furniture, art and design
objects, clothing, toys and other baby and child related products,
namely, books, games, and media. Used in CANADA since
December 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de magasins de détail en ligne, de
catalogue de vente par correspondance et de magasins de détail
spécialisés dans la vente de meubles pour bébés et enfants,
d’objets d’art et d’art décoratif, de vêtements, de jouets et d’autres
produits pour bébés et enfants, nommément livres, jeux et
médias. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2004 en
liaison avec les services.

1,260,983. 2005/06/13. 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 

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

WARES: Prepared poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,262,123. 2005/06/21. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive,
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ECOFLEECE 
WARES: Fabrics and textiles, namely fabric and textiles made
primarily from recycled plastic; clothing, footwear and headgear
for men and women, namely hats, jackets, shirts, thermal
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded jumpers,
thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts,
earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck
gaiters, tramping boots, walking boots, walking shoes, foot
gaiters; children’s clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded jumpers,
thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts,
earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck
gaiters, jumpsuits. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 27, 1994
under No. 228016 on wares; NEW ZEALAND on September 27,
1994 under No. 228017 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles, nommément tissu et textiles
constitués principalement de plastique recyclé; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps
isolants, pantalons, surpantalons, gilets, chasubles, chasubles à
capuchon, caleçons isolants, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts
sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants,
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cous,
bottes de tramping, bottes de marche, chaussures de marche,
guêtres; vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes,
chemises, gilets de corps isolants, pantalons, surpantalons, gilets,
chasubles, chasubles à capuchon, caleçons isolants,
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts,
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes,
passe-montagnes, cache-cous, combinaisons-pantalons.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 27 septembre 1994 sous le No. 228016 en liaison avec les
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 septembre 1994
sous le No. 228017 en liaison avec les marchandises.

1,262,125. 2005/06/21. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive,
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Fabrics and textiles, namely fabric and textiles for
clothing designed to insulate and protect the wearer from outdoor
conditions; clothing, footwear and headgear for men and women,
namely hats, jackets, shirts, thermal undershirts, trousers,
overpants, vests, jumpers, hooded jumpers, thermal leggings,
socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts, earmuffs,
scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck gaiters,
tramping boots, walking boots, walking shoes, foot gaiters;
children’s clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded jumpers,
thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts,
earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck
gaiters, jumpsuits. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country:
NEW ZEALAND, Application No: 730885 in association with the
same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 15, 2005
under No. 730885 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles, nommément tissu et textiles
pour vêtements, conçus pour isoler et protéger le corps des
conditions extérieures; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes,
chemises, gilets de corps isolants, pantalons, surpantalons, gilets,
chasubles, chasubles à capuchon, caleçons isolants,
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chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts,
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes,
passe-montagnes, cache-cous, bottes de tramping, bottes de
marche, chaussures de marche, guêtres; vêtements pour enfants,
nommément chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps
isolants, pantalons, surpantalons, gilets, chasubles, chasubles à
capuchon, caleçons isolants, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts
sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants,
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cous,
combinaisons-pantalons. Date de priorité de production: 09 juin
2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 730885 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15
décembre 2005 sous le No. 730885 en liaison avec les
marchandises.

1,262,167. 2005/06/22. McMILLAN BINCH MENDELSOHN,
1000 Sherbrooke Street West, 27th Floor, Montreal, QUEBEC
H3A 3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

READY FOR A FIRM COMMITMENT? 
SERVICES: (1) General publicity for a law firm, namely publicity
via an electronic bulletin board, publicity in electronic format,
advertisements and promotional brochures. (2) Publicity for the
recruitment of students, stagiaires and lawyers for a law firm,
namely advertisements and promotional brochures. Used in
CANADA since at least 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publicité générale pour une firme d’avocats,
nommément publicité au moyen de babillards électroniques,
publicité sous forme électronique, publicités et brochures
promotionnelles. (2) Publicité pour le recrutement d’étudiants, de
stagiaires et d’avocats pour un cabinet d’avocats, nommément
annonces publicitaires et brochures promotionnelles. Employée
au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,262,271. 2005/06/22. LOEHMANN’S OPERATING CO., 2500
Hasley Street, Bronx, New York 10461, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOEHMANN’S 
WARES: Dresses, coats, suits, sweaters, skirts, slacks, blouses,
scarves, robes, bathing suits and fur pieces. SERVICES: Retail
clothing store services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 10, 1962 under No. 734,218 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 1980 under No.
1,139,102 on services.

MARCHANDISES: Robes, manteaux, costumes, chandails,
jupes, pantalons sport, chemisiers, foulards, peignoirs, maillots de
bain et morceaux de fourrure. SERVICES: Services de magasin
de vente au détail de vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 1962 sous le No. 734,218 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
1980 sous le No. 1,139,102 en liaison avec les services.

1,262,277. 2005/06/22. Procter & Gamble International
Operations S.A., Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1,
Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BIAGIOTTI DUE 
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, after shave,
body, hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils
for personal use and deodorants for personal use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément
savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions
après-rasage, crèmes, lotions et nettoyants pour le corps, les
mains et la peau, huiles essentielles pour les soins du corps et
désodorisants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,610. 2005/06/15. The CUMIS Group Limited, a federal
corporation, 151 North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R
4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

M-CUBE 
WARES: Computer software and programs for use in business
intelligence analysis and reporting of aggregated data variables
enabling users to explore customer and account characteristics
according to various dimensions such as age, segment
membership and lifetime values, and to determine the distribution
of customers under various targeting scenarios; computer
software and programs for use in customer list generation
enabling users to extract, information about customers from
customer databases. SERVICES: Consulting services in the fields
of marketing and business development, in connection with
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour utilisation dans
l’analyse d’intelligence d’affaires et compte rendu de variables de
données cumulatives permettant aux utilisateurs d’explorer les
caractéristiques de client et de compte selon diverses dimensions
comme l’âge, les membres d’un segment et les valueres actuelles
nettes, et de déterminer la distribution des clients sous divers
scénarios de ciblage; logiciels et programmes pour utilisation
dans la génération de listes de client permettant aux utilisateurs
d’extraire des renseignements au sujet des clients à partir de
bases de données de client. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine de la commercialisation et du développement
des affaires, en rapport avec des logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,702. 2005/06/27. OY OVAKO AB, a Finnish joint stock
company, Pakkalankuja 6, FIN-10510 Vantaa, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark - blue for the word
OVAKO, and orange for the thick underline.

WARES: Unwrought or semi-wrought steel, products of steel,
namely bars, wire and wire rod, tubes and rings of steel, hard
chromium plated steel bars and steel tubes, forgings. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 22,
2006 under No. 4506457 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : le mot OVAKO est en bleu et le trait de
soulignement gras est en orange.

MARCHANDISES: Acier sous forme brute ou semi-ouvrée,
produits d’acier, nommément barres, fils métalliques et tiges de fil
métallique, tubes et bagues d’acier, barres d’acier plaquées de
chrome dur et tubes d’acier, pièces de forge. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 22 mai 2006 sous le No. 4506457 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,135. 2005/07/08. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 

ROCKPORT 

WARES: Non-metal doors; non-metal door skins. Priority Filing
Date: January 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/545,673 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; revêtements pour
portes non métalliques. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,673 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,141. 2005/07/08. 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, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Sandwich for consumption on or off the premises. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares. Priority
Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/546,941 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 05, 2006 under No. 3,138,024 on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches pour consommation sur place ou
à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,941 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 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,024 en
liaison avec les marchandises.

1,264,858. 2005/07/14. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, 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 

AMBROZZI DI CHANTIO 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,265,123. 2005/07/15. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Gamillah 
The translation provided by the applicant of the word(s)
GAMILLAH is BEAUTIFUL.

WARES: (1) Candles. (2) Musical sound recordings; musical
video recordings; tape cassettes, photograph records, compact
discs, video discs, and electronic files that contain sound and
video recordings of concerts, dance and theatrical performances;
tape cassettes, phonograph records, compact discs, video discs,
and electronic files that contain sound and video recordings
featuring poetry, stories, and non-fictional educational programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GAMILLAH est
BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Enregistrements sonores de
musique; enregistrements vidéo de musique; cassettes,
microsillons, disques compacts, vidéodisques et fichiers
électroniques contenant des enregistrements sonores et vidéo de
concerts, de représentations de danse et de présentations
théâtrales; cassettes, microsillons, disques compacts,
vidéodisques et fichiers électronique contenant des
enregistrements sonores et vidéo comprenant des poésies, des
contes et des émissions éducatives non romanesques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,135. 2005/07/15. Garmin Ltd., P.O. Box 30464 SMB, 5th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NÜVI 
WARES: Personal GPS receivers; personal GPS receivers which
include travel guide features, language translation features,
dictionary features, and audible book-player features. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No.
3,155,252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs personnels GPS; récepteurs
personnels GPS comprenant un guide de voyage, un traducteur
de langages, un dictionnaire et un lecteur de livres audible.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,252 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,271. 2005/07/18. DUCO GROUP Inc., 578 Cummer Ave.,
North York, ONTARIO M2K 2M4 

 

WARES: Smoking accessories, namely, Cigarette Lighters,
Pipes, Hookahs, Tobacco Products; stationery products, namely,
greeting cards, note books, calendars, adhesive paper notes, and
organizers, key chains; writing instruments, namely, pens, pencils,
erasers, rulers, markers and whiteout markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément briquets,
pipes, houkas, produits à base de tabac; articles de bureau,
nommément cartes de souhaits, cahiers, calendriers, notes de
papier adhésives, et classeurs à compartiments, chaînes porte-
clés; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
gommes à effacer, règles, marqueurs et liquide correcteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,357. 2005/07/19. SK Movement, Inc., 5225 Wilshire
Boulevard, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

S FACTOR 
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes and DVDs
featuring dance and exercise instructions; books; gym bags, tote
bags and handbags; apparel, namely shirts, pants, hats, jackets,
sweaters, skirts, shorts, leggings, dresses, footwear, namely
ballet shoes, high heels, boots, sandals, slippers, sneakers,
dancing shoes, and flip flops, scarves, underwear and
undergarments including brassieres and lingeries, bathrobes and
pyjamas. SERVICES: Classes providing instruction in the fields of
dance and fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes et DVD
préenregistrés contenant des instructions pour la danse et
l’exercice; livres; sacs de sport, fourre-tout et sacs à main;
habillement, nommément chemises, pantalons, chapeaux,
vestes, chandails, jupes, shorts, caleçons, robes, articles
chaussants, nommément chaussons de ballerine, talons hauts,



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 72 February 14, 2007

bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de danse et
tongs, foulards, sous-vêtements et dessous y compris soutiens-
gorge et lingeries, robes de chambre et pyjamas. SERVICES:
Cours, nommément enseignement dans le domaine de la danse
et du conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,418. 2005/07/19. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 
 

The translation provided by the applicant of the word(s)
GAMILLAH is BEAUTIFUL.

WARES: (1) Candles. (2) Musical sound recordings; musical
video recordings; tape cassettes, photograph records, compact
discs, video discs, and electronic files that contain sound and
video recordings of concerts, dance and theatrical performances;
tape cassettes, phonograph records, compact discs, video discs,
and electronic files that contain sound and video recordings
featuring poetry, stories, and non-fictional educational programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GAMILLAH est
BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Enregistrements sonores de
musique; enregistrements vidéo de musique; cassettes,
microsillons, disques compacts, vidéodisques et fichiers
électroniques contenant des enregistrements sonores et vidéo de
concerts, de représentations de danse et de présentations
théâtrales; cassettes, microsillons, disques compacts,
vidéodisques et fichiers électronique contenant des
enregistrements sonores et vidéo comprenant des poésies, des
contes et des émissions éducatives non romanesques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,551. 2005/07/20. Single in the City Dating Inc., 300 N.
Service Road, Suite 60044, West, Oakville, ONTARIO L6M 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

WHERE SINGLES GET SOCIAL 
The right to the exclusive use of the words SINGLES and SOCIAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts and hats. SERVICES: Social club services;
entertainment services namely dance and party hosting services,
and dating services; advertising services namely promoting the
wares and services of others through the offering of game and
host prizes and gifts; and promotion of public events including
sports, live entertainment and film previews through social club
membership attendance, newsletters and promotional contests.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises et chapeaux. SERVICES: Services
d’amicales; services de divertissement, nommément services de
danse et de réceptions, et services de rendez-vous; services de
publicité, nommément promotion des marchandises et des
services de tiers en offrant des prix et des cadeaux aux invités; et
promotion d’événements publics, notamment des rencontres
sportives, des divertissements et des avant-premières en direct
en participant aux réunions de membres d’amicales, à la rédaction
de bulletins et à des concours promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,020. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, C/O Industrie - Und, Fianzkontor
Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic
characters is BCOLA.

The right to the exclusive use of COLA, in association with "other
non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic fruit juices and non-
alcoholic fruit cocktails", and "other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely soft drinks", is disclaimed apart from
the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 73 14 février 2007

WARES: Beers; mineral and aerated waters; other non-alcoholic
drinks, namely vegetables juices, smoothies; fruit drinks, namely
non-alcoholic fruit juices and non-alcoholic fruit cocktails; syrups
and other preparations for making non-alcoholic beverages,
namely for making smoothies, soft drinks, fruit drinks, fruit
flavoured drinks, energy drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères arabes, telle que fournie par le
requérant, est "BCOLA".

Le droit à l’usage exclusif de du mot COLA, en association avec
d’autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits sans
alcool et cocktails aux fruits non alcoolisés, et autres préparations
pour confectionner des boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses", en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, laits
frappés au yogourt; boissons aux fruits, nommément jus de fruits
sans alcool et cocktails aux fruits non alcoolisés; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément pour faire des laits frappés au yogourt, boissons
gazeuses, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits,
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,088. 2005/07/25. Lin Haw International Co., Ltd., 8445
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3M3 
 

WARES: (1) Computer accessories, namely, Copy holders,
cables, namely, network, audio, video, computer, connectors,
gender changers, data switches, power bars, screws, monitor
arms, mouse pads, screen cleaning wipes, storage boxes for
diskettes wrist rests, computer disks (Blank). (2) Cables, namely,
fibre cabling for fibre optic system, flash disks, keystones, tool kits
for assembling and disassembing computer equipment, crimping
tools, punch down tools, rack mount rails for computer cabinets,
racks for computer cabinets, CD ROMS (Blank), DVD ROMS
(Blank), patch panels for network cables, KVM switches for
computers, cabinets, power supplies, cooling fans, carrying bags,
carrying cases, equipment bags, laptop cases, fan filters, fan grills,
MP3 players, memory cards, microphones, headphones,
computer disk drives. (3) Computer peripherals, namely,
Keyboards, mice, speakers, computer speakers. SERVICES:
Computer information services, namely, assisting with providing
solutions to help different computer peripherals communicate with
one another and main computer. Used in CANADA since
September 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’ordinateurs, nommément
porte-copies, câbles, nommément réseau, audio, vidéo,
ordinateur, connecteurs, inverseurs de connexion, commutateurs
de données, barres d’alimentation, vis, bras de moniteur, tapis de
souris, chiffons de nettoyage pour écrans, coffrets de rangement
pour disquettes, appuis-poignets, disquettes (vierges). (2) Câbles,
nommément câbles en fibres pour systèmes à fibres optiques,
disques flash, adaptateurs Keystone, trousses d’outils pour
assemblage et désassemblage de matériel informatique,
sertisseuses, outils de raccordement autodénudants, rails de
châssis pour armoires d’informatique, châssis pour meubles
d’informatique, disques optiques compacts vierges, DVD vierges,
tableaux de connexions pour câbles de réseau, commutateurs
écran-clavier-souris pour ordinateurs, meubles à tiroirs, blocs
d’alimentation, ventilateurs de refroidissement, sacs de transport,
mallettes, sacs à équipement, étuis pour ordinateurs portables,
filtres de ventilateur, grilles de ventilateur, lecteurs MP3, cartes de
mémoire, microphones, casques d’écoute et lecteurs de disque
d’ordinateur. (3) Périphériques, nommément claviers, souris,
haut-parleurs, haut-parleurs d’ordinateur. SERVICES: Services
d’information sur ordinateur, nommément fourniture d’aide en
matière de solutions destinées à permettre à des périphériques
différents de communiquer entre eux et avec un ordinateur
central. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,137. 2005/07/26. Imeem, Inc., 2041 Sharon Road, Menlo
Park, California, 94205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: Computer software for use in social networking
database management; computer software for instant messaging;
computer software for creating searchable databases of
information and data for peer-to-peer social networking
databases; computer software for the collection, editing,
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and
sharing of data, photographs, files and information for establishing
personal directories containing electronic mail addresses,
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telephone numbers, home addresses, occupations, skills and
hobbies of individuals, information on people’s relationships to
other individuals, and other personal information concerning
individuals. SERVICES: (1) Social networking services, namely,
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest. (2) Web site services featuring an on-line dating club
through a peer-to-peer system; on-line dating services; providing
on-line social networking services and on-line socializing services,
namely on-line dating services. Priority Filing Date: April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/606,860 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de gestion
de bases de données de réseautage social; logiciels de
messagerie instantanée; logiciels de création de bases de
données consultables pour bases de données de réseautage
social postes à poste; logiciels utilisés à des fins de collecte,
d’édition, d’organisation, de modification, de mise en signet, de
transmission, de stockage et de partage de données, de
photographies, de fichiers et d’information à des fins
d’établissement de répertoires personnels contenant les adresses
de courrier électronique, les numéros de téléphone, les adresses
de domicile, les occupations, les compétences et les passe-temps
de personnes, informations concernant les relations
interpersonnelles et autres informations concernant des
personnes. SERVICES: (1) Services de réseautage social,
nommément mise à disposition de bavardoirs en ligne et de
babillards électroniques pour l’échange de messages entre
utilisateurs dans des domaines d’intérêt général. (2) Services de
sites Web présentant un club de rencontres en ligne au moyen
d’un système d’égal à égal; services de rencontres en ligne;
fourniture de services de réseautage social en ligne et de services
de socialisation en ligne, nommément services de rencontres en
ligne. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,860 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.

1,266,514. 2005/07/28. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.,
6-8, Doshomachi 2-chome, Chou-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 
As provided by the applicant, the term DAINIPPON is the old
name for the country of Japan wherein DAI corresponds to a
Chinese character meaning "great" or "big" and wherein NIPPON
means "Japan".

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

WARES: Reagents and chemical reagents for clinical, scientific or
research use or for use in laboratory analysis; food thickeners;
medicated and pharmaceutical preparations, both prescription
and over-the-counter, for use in connection with humans and
animals, namely, agents affecting the central nervous system for
the treatment of schizophrenia, dementia, epilepsy, anxiety,
depression, agents affecting respiratory organs for the treatment
of asthma, agents affecting the metabolism for the treatment of
diabetes, agents for uro-genital organs for the treatment of
overactive bladder syndrome, agents affecting the digestive
organs for the treatment of gastritis, functional dyspepsia,
cardiovascular agents for the treatment of hypercholesterolemia,
antitumor agents, antibiotic preparations, chemotherapeutic
agents, therapeutic agents, namely, agents for the treatment of
rheumatoid arthritis and for treatment of infection; chemical
reagents for medical or veterinary purposes; diagnostic
preparations for medical purposes; medical heart monitors and
analyzers; medical blood flow monitors and analyzers; medical
electric muscle gram monitors and analyzers; medical
electroencephalogram monitors and analyzers; medical breath
monitors and analyzers; medical temperature monitors and
analyzers; computer software for analyzing, viewing and
transmitting medical data, PMCIA memory cards, RS232C
connector cables, computer printers and electrical power units for
medical monitors and analyzers, sold as a unit. SERVICES:
Providing medical information. Priority Filing Date: January 28,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-006637 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on November 04, 2005
under No. 4905333 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le terme DAINIPPON est l’ancien nom
désignant le Japon, dans lequel DAI représente un caractère
chinois qui signifie "great" ou "big", et NIPPON signifie "Japan" .

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

MARCHANDISES: Réactifs et réactifs chimiques pour utilisation
clinique, scientifique ou de recherche, ou à utiliser dans l’analyse
de laboratoire; gélifiants; préparations médicamenteuses et
préparations pharmaceutiques, délivrées sur ordonnance ou en
vente libre, à utiliser en rapport avec des humains ou des
animaux, nommément agents affectant le système nerveux
central, pour traitement de la schizophrénie, de la démence, de
l’épilepsie, de l’angoisse, de la dépression, agents affectant
l’appareil respiratoire pour traitement de l’asthme, agents
affectant le métabolisme pour traitement du diabète, agents pour
organes uro-génitaux, pour traitement du syndrome de la vessie
hyperactive, agents affectant l’appareil digestif pour traitement de
la gastrite, de la dyspepsie fonctionnelle, agents cardiovasculaires
pour traitement de l’hypercholestérolémie, agents antitumoraux,
préparations antibiotiques, agents chimiothérapeutiques; agents
thérapeutiques, nommément agents pour traitement de la
polyarthrite rhumatoïde et pour traitement des infections; réactifs
chimiques pour fins médicales ou vétérinaires; préparations
diagnostiques pour fins médicales; moniteurs et analyseurs
cardiaques médicaux; moniteurs et analyseurs médicaux de
débitmétrie; moniteurs et analyseurs médicaux électriques de
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Gram; moniteurs et analyseurs médicaux
d’électroencéphalogramme; moniteurs et analyseurs médicaux de
l’haleine; moniteurs et analyseurs médicaux de température;
logiciels pour analyse, visualisation et transmission de données
médicales, cartes à mémoire PMCIA, câbles de connexion
RS232C, imprimantes et alimentations pour moniteurs et
analyseurs médicaux, vendus comme un tout. SERVICES:
Fourniture de renseignements médicaux. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
006637 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 novembre 2005 sous le
No. 4905333 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.

1,266,868. 2005/08/02. DESTILERIA DON ROBERTO SA DE
CV, KM 55 + 280 Carretera, Guadalajara-Tepic, Tequila, Jalisco
State, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) La Arenita
is little sand.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols La
Arenita est "little sand".

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,869. 2005/08/02. DESTILERIA DON ROBERTO SA DE
CV, KM 55 + 280 Carretera, Guadalajara-Tepic, Tequila, Jalisco
State, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The applicant provides that the word "Antiguo" means "old" and
"Tequilero" means "a person or thing that relates to the alcoholic
beverage tequila.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant indique que le mot "Antiguo" signifie "old" et que le
mot "Tequilero"signifie "une personne ou une chose associée à la
boisson alcoolisée tequila".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,135. 2005/08/03. FCI, (a corporation of France), 145/147
rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE 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 

BURNDYWELD 
WARES: Exothermic welding material and molds therefor, namely
graphite molds used in exothermic chemical welding. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/565,267 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 10, 2006 under No. 3,152,940 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de soudage exothermiques et
moules connexes, nommément moules en graphite pour soudage
chimique exothermique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,267 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006
sous le No. 3,152,940 en liaison avec les marchandises.
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1,267,192. 2005/08/03. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Golf gloves. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,196 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gants de golf. Date de priorité de production:
08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/563,196 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,315. 2005/08/04. LEHIGH CEMENT LIMITED, 222, 885 -
42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CONCREATE 
WARES: Ready mix concrete and coloured ready mix concrete.
Used in CANADA since at least May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi et béton de couleur prêt
à l’emploi. Employée au CANADA depuis au moins mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,267,686. 2005/08/08. Magazines Canada, 700 - 425 Adelaide
St. West, Toronto, ONTARIO M5V 3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKERLAW, 672
DUPONT STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M6G1Z6 

Magazines Canada 
The right to the exclusive use of the words MAGAZINES and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Courses and seminars namely for third parties in
the field of professional development for professional publishing in
the Canadian magazine industry. (2) Placing advertisements for
others in an electronic database (catalogue). Used in CANADA
since June 09, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Cours et séminaires pour des tiers, nommément
cours et séminaires de perfectionnement professionnel dans le
domaine de l’édition au sein de l’industrie canadienne des
magazines. (2) Affichage de publicités pour le compte de tiers
dans une base de données électronique (catalogue). Employée
au CANADA depuis 09 juin 2005 en liaison avec les services.

1,267,699. 2005/08/08. Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.R.L.,
Viale Sarca 222 - Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: ELectrical cables, optical cables, optical fiber, electrical
terminals, electrical transformers, industrial plants in the form of
distribution stations, switching stations, main grids and grid
stations for the production and distribution of electricity including
electricity distribution nets; electrical, electronic and computer
equipment used to monitor and measure electricity and energy
consumption; electrical, electronic and computer equipment used
for the automatic operation and control of electrical power plants;
electrical connectors, poles and transformers for the distribution of
electricity and energy; computers and recorded computer
programs to be used in the production and distribution of
electricity; solar cells and solar batteries for the generation of
electricity and energy; land surveying instruments. SERVICES:
Services related to the construction and installation of power
generating plants; installation of electricity, installation and repair
of watering installations, pipelines, pumps, construction and repair
of electricity distribution nets; Internet service provider services
and telecommunication gateway services; transportation, storage
and distribution of electricity. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C008785 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: Câbles électriques, câbles optiques, fibres
optiques, terminaux électriques, transformateurs, installations
industrielles sous forme de postes de distribution, postes de
commutation, réseaux principaux et stations pour la production et
la distribution d’électricité, y compris réseaux de distribution
d’électricité; équipement électrique, électronique et informatique
utilisé à des fins de surveillance et de mesure de la consommation
d’électricité et d’énergie; équipement électrique, électronique et
informatique utilisé à des fins d’exploitation automatique et de
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contrôle de centrales électriques; connecteurs électriques,
poteaux et transformateurs pour la distribution d’électricité et
d’énergie; ordinateurs et programmes informatiques enregistrés
utilisés à des fins de production et de distribution d’électricité;
cellules solaires et batteries de cellules solaires pour la production
d’électricité et d’énergie; instruments d’arpentage. SERVICES:
Services à l’appui de la construction et de l’installation de
centrales électriques; installation d’électricité, installation et
réparation d’installations d’approvisionnement en eau, conduits,
pompes, construction et réparation de réseaux de distribution
d’électricité; services de fournisseur de services Internet et
services de passerelle de télécommunications; transport,
entreposage et distribution d’électricité. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C008785 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,268,299. 2005/08/11. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SIMPLE HAIR AND HOW TO GET 
THERE 

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

WARES: Hair care preparations, hair styling preparations.
SERVICES: Retail sales of beauty, personal care and hair care
products. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on wares and on services. Priority Filing Date: August 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
689,612 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 September 26, 2006
under No. 3148162 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. SERVICES: Vente au détail de produits de beauté, de
produits de soins personnels et de produits pour le soin des
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,612 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3148162 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,753. 2005/08/16. LE TANNEUR & COMPAGNIE, société
anonyme, 1028, avenue de la Gare, 19110 Bort les Orgues,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques,
nommément lentilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil,
microscopes, jumelles, montures de lunettes; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément graveurs de CD, magnétophones à bandes
et à cassettes, magnétoscopes à bandes et à cassettes, lecteurs
CD, lecteurs DVD, lecteurs MP3; supports d’enregistrement
magnétiques vierges, nommément disques acoustiques, disques
souples, unités de disques durs, cartes de plastique avec bande
magnétique, bandes; machines à calculer, appareils pour le
traitement de l’information, nommément ordinateurs; extincteurs;
cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
dans d’autres classes, à savoir: sacs à main, sacs de voyage, sac
en bandoulière, sacs d’écoliers, cartables, sacs à dos, serviettes
pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), sacoches,
courroies de patins, sacoches pour porter les enfants, porte-
cartes, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie (non en
métaux précieux), porte-musique; peaux d’animaux; bagages,
malles, mallettes et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; vêtements, nommément chemises, blouses,
chemisettes, collants, sous-vêtements, chaussettes, costumes,
cravates, ceintures, écharpes, foulards, gabardines, gants, gilets
imperméables, jerseys, jupes, jupons, lingerie de corps, maillots,
maillots de bain, manteaux, pantalons, peignoirs, pull-overs,
pyjamas, robes, robes de chambre, tee-shirts, tricots, vestes;
chaussures, nommément sabots, sandales, souliers, bottes;
chapellerie, nommément bonnets, chapeaux et bérets.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 septembre 1999 sous
le No. 99815070 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Optical equipment and instruments, namely lenses,
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses, microscopes,
binoculars, eyeglass frames; equipment for the recording,
transmission, reproduction of sound or images, namely CD
writers, audiotape and audiocassette recorders, videotape and
videocassette recorders, CD players, DVD players, mp3 players;
blank magnetic recording media, namely audio disks, floppy disks,
hard disk drives, card plates with magnetic strips, strips;
calculating machines, information processing equipment, namely
computers; fire extinguishers; leather and imitation leather,
products made of these materials not included in other classes,
namely: hand bags, travel bags, shoulder bags, school bags,
satchels, backpacks, document portfolios, leather travel kits,
pouches, skate laces, child carriers, card holders, briefcases,
wallets, change holders (not made of precious metals), music
cases; animal skins; baggage, travel trunks, attaché cases and
suitcases; umbrellas, parasols and canes; whips and saddlery;
clothing, namely shirts, blouses, polo shirts, tights, underclothing,
socks, suits, neckties, belts, shoulder scarves, scarves, gabardine
raincoats, gloves, rain jackets, jerseys, skirts, slips, lingerie, tops,
swim suits, coats, pants, bathrobes, pullovers, pyjamas, dresses,
robes, T-shirts, knitwear, jackets; footwear, namely clogs,
sandals, shoes, boots; millinery, namely hair bonnets, hats and
berets. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 24, 1999 under No. 99815070 on wares.

1,269,009. 2005/08/10. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC. (a corporation of the state of Delaware), 10951 West Los
Angeles Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUPERFLO 
WARES: Centrifugal pump for residential swimming pools and
spas. Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/567,605 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 26, 2006 under No. 3147675 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe centrifuge pour cuves thermales et
piscines résidentielles. Date de priorité de production: 15 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
567,605 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 septembre 2006 sous le No. 3147675 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,938. 2005/08/25. XIANYING INTERNATIONAL
(HONGKONG) LIMITED, Rm. 816-817 Miramar Tower, No. 132-
134 Nathan Road, Tst, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

 

As provided by the Applicant, the transliteration and translation of
the Chinese characters appearing in the mark are ’Xian Ying Guo
Ji’ meaning ’Lightness, boundless, international’.

WARES: Clothing, lingerie, underwear and undergarments,
namely pants, trousers, dresses, brassieres, girdles, stockings,
hosiery; body shaping clothing, namely corsets, waist binders and
holders, control panties and bodyshapers. Used in CANADA
since at least as early as April 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est "Xian Ying Guo Ji", ce qui peut se traduire en anglais
par "lightness, boundless, international".

MARCHANDISES: Vêtements, lingerie, sous-vêtements et
dessous, nommément pantalons, robes, soutiens-gorge, gaines,
mi-chaussettes, bonneterie; vêtements de maintien, nommément
corsets, guêpières et supports, culottes de maintien et justaucorps
une pièce. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,011. 2005/08/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONSTELLATION 
WARES: Instruments for performing cataract and vitrectomy
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments utilisés dans le cadre
d’opérations de la cataracte et de vitrectomie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,280. 2005/08/29. CHARTPAK, INC., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
United States of America), One River Road, Leeds,
Massachussetts 01053-9732, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

DRYBOND 
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WARES: Dry-adhesive-coated plastic sheets used to transfer the
adhesive from the sheet to an independent surface. Priority Filing
Date: March 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/591,245 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 26, 2006 under No. 3,147,777 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique revêtues à sec d’adhésif,
utilisées pour transférer l’adhésif de la feuille à une surface
indépendante. Date de priorité de production: 21 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/591,245 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 septembre 2006
sous le No. 3,147,777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,293. 2005/08/29. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A TRUE ORIGINAL 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,270,831. 2005/08/29. Unifi, Inc., 7201 West Friendly Avenue,
Greensboro, North Carolina 27410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SEDORA 
WARES: Yarn. Priority Filing Date: August 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/686,681 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 03, 2006 under No. 3152281
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laine. Date de priorité de production: 05 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
686,681 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 03 octobre 2006 sous le No. 3152281 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,229. 2005/09/07. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
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 

QUICKPAD 
WARES: Die cut film made from polymers of fluorinated
hydrocarbons for use in prevention of resin build-up and sticking
on tooling used in making sand cores and molds in the foundry
industry. Priority Filing Date: August 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/645166 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3119002 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films découpés à la forme faits de polymères
d’hydrocarbures fluorés pour utilisation à des fins de prévention de
l’accumulation de résine et du gommage de l’outillage servant à la
fabrication de moules et noyaux en sable dans l’industrie de la
fonderie. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645166 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous
le No. 3119002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,932. 2005/09/14. SOLYSTIC, Société par action simplifiée,
14 avenue Raspail, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

COPERNIC 
MARCHANDISES: Équipement d’acquisition et de traitement
d’images d’envois postaux constitué d’une caméra permettant
notamment de réaliser une binarisation des images des envois
postaux, une image multi-niveaux de gris ou encore une
localisation et un décodage de codes inscrits sur les envois
postaux. Date de priorité de production: 18 mars 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 347 782 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars
2005 sous le No. 05 3 347 782 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mail image acquisition and processing equipment
composed of a camera capable notably of performing binarization
of mail images, of producing greyscale images or of locating and
decoding codes printed on mail. Priority Filing Date: March 18,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 347 782 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 18, 2005 under
No. 05 3 347 782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,271,953. 2005/09/14. Link Snacks, Inc., P.O. Box 397, One
Snackfood Lane, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
593,424 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande. Date de priorité de
production: 23 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/593,424 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,967. 2005/09/14. MITSUI NORIN Co., LTD., 2-9, Nishi-
Shinbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the design
elements, except for the words POLYPHENON and GREEN TEA
EXTRACT, are in the colour green.

The right to the exclusive use of the words GREEN TEA
EXTRACT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin cream for acne and damaged skin; dietary
supplements in tablet and powder form, namely meal replacement
drink mixes, minerals and vitamins; dietary supplements in tablet
and powder form for promoting weight loss; candy and lozenge.
(2) Skin cream for acne and damaged skin; facial and body soaps
for human being; facial masks; contraceptive condom; fertilizer;
cosmetics, namely, foundation, moisturizer, facial cream, makeup
lotion; air conditioners, air filters; pet food; tatami (straw matting
used as a floor covering in a Japanese home); textiles for use in
the manufacture of clothing; breath fresheners; mouth wash
agents for gargling (for antiviral, anticavity and deodorant) and
mouth wash spray (for antiviral and deodorant use); nutritional
supplements, namely, nutritional drinks consisting of vitamins,
minerals and plant extracts; medicated balm and lotion for
treatment of damaged skin caused by UV, sunburn, aging spots
and actinic keratosis; dietary supplements in tablet and powder
form, namely meal replacement drink mixes, minerals and
vitamins; dietary supplements in tablet and powder form for
promoting weight loss; candy and lozenge; instant tea products
both in powder and liquid form; tea bags and canned tea; spices
or additives for use in the manufacture of food; carbonated
beverages, namely, soft drinks; yogurt beverages; fruit and
vegetable juice; tea beverage; soy based beverage for use as a
milk substitute; tofu; eggs; confectionary, namely, lozenge, candy,
chocolate, chewing gum, dessertcake, biscuit, cookie; snack
foods, namely, pretzels, potato chips, tortilla chips, french fries
(fried potato), mixed nuts, popcorn; bread; edible oils; cheese;
yogurt; ice cream and sherbet; frozen vegetable and fruits; beer;
breakfast cereals; oatmeal; canned meat, ham, sausage; fish for
food or canned and frozen fish products; canned vegetable and
fruits; jelly, doughnut, pudding and hotcake. Used in CANADA
since at least as early as November 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: May 30, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
047412 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on January 06,
2006 under No. 4919099 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Tous les éléments du dessin, à l’exception
des mots "POLYPHENON" et "GREEN TEA EXTRACT", sont en
vert.

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

MARCHANDISES: (1) Crème pour l’acné et la peau abîmée;
suppléments diététiques sous forme de comprimés et de poudre,
nommément préparations à boissons utilisées comme substituts
de repas, minéraux et vitamines; suppléments diététiques sous
forme de comprimés et sous forme de poudre visant à favoriser la
perte de poids; bonbons et pastilles. (2) Crème pour l’acné et pour
la peau abîmée; savons pour le visage et le corps pour usage
humain; masques de beauté; condoms; fertilisant; cosmétiques,
nommément fond de teint, hydratant, crème pour le visage, lotions
de maquillage; climatiseurs, filtres à air; aliments pour animaux de
compagnie; tatami (tapis de paille utilisé comme recouvrement de
plancher dans les maisons japonaises); produits en tissu pour la
fabrication de vêtements; rafraîchisseurs d’haleine; rince-bouche
pour gargariser (antiviral, anticavité et désodorisant) et rince-
bouche en vaporisation (antiviral et désodorisant); suppléments
nutritifs, nommément boissons nutritionnelles composées de
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vitamines, de minéraux et d’extraits de plantes; baume
médicamenté et lotion pour le traitement de la peau abîmée par
les rayons UV, les coups de soleil, les tâches de vieillissement et
la kératose solaire; suppléments diététiques sous forme de
comprimés et de poudre, nommément préparations pour boissons
utilisées comme substituts de repas, minéraux et vitamines;
suppléments diététiques sous forme de comprimés et de poudre
et visant à favoriser la perte de poids; bonbons et pastilles;
produits instantanés à base de thé sous forme de poudre et de
liquide; thé en sachets et en boîte; épices ou additifs pour la
fabrication d’aliments; boissons gazéifiées, nommément boissons
gazeuses; boissons au yogourt; jus de fruits et jus de légumes;
boissons à base de thé; boissons à base de soja pour utilisation
en tant que lait de remplacement; tofu; oeufs; confiseries,
nommément pastille, bonbons, chocolat, gomme à mâcher,
gâteau, biscuit, goûters, nommément bretzels, croustilles,
croustilles genre tortilla, frites (pommes de terre frites), noix
mélangées, maïs éclaté; pain; huiles alimentaires; fromage;
yogourt; crème glacée et sorbet; légumes et fruits surgelés; bière;
céréales de petit déjeuner; farine d’avoine; viande en conserve,
jambon, saucisse; poisson pour aliments ou en boîte et poisson
surgelé; légumes et fruits en conserve; gelée, beignes, crèmes-
desserts et crêpes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 30 mai 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-047412 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier
2006 sous le No. 4919099 en liaison avec les marchandises (2).

1,272,031. 2005/09/15. SELL4FREE REAL ESTATE SYSTEMS,
INC., 10412 Allisonville Road, Unit 103, Fishers, Indiana 46038,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SELL4FREE 
The right to the exclusive use of the word SELL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computer services, namely providing on-line
information in the field of real estate. (2) Real estate brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
en ligne d’information dans le domaine de l’immobilier. (2)
Services de courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,182. 2005/09/16. HUVEPHARMA JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407, Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

HUVEPHARMA 
WARES: Veterinary products, namely medicinals for prevention of
coccidiosis in farm animals, for prevention and treatment of
infectious diseases of the respiratory tract, the gastrointestinal
tract, the urogenital tract, for prevention and treatment of parasitic
diseases; veterinary antihistamines and anti-inflammatory
preparations; hormonal preparations; medicated zootechnical
additives, namely performance enhancers, digestibility
enhancers, gut flora stabilizers; nutritional additives, namely
vitamins, trace elements, amino acids; sensory additives, namely
product colourants and flavourings; herbal extracts; anticoccidial
feed additives; non-medicated feed additives; growth promoters;
vitamin supplements; mineral supplements; enzyme feed
additives; food safety agents for reduction of shedding of
pathogens (flavophospholipol); pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of gastro-intestinal diseases in
humans; non-medicated food additives; enzyme food
supplements; active substances, namely tylosin, pleuromutilin,
tiamulin, tilmicosin, apramycin, gentamicin, paromomycin,
oleandomycin, abamectin, ivermectin, monensin, salinomycin,
maduramicin, flavophospholipol, androstenedione,
androstadienedione, testosterone, framycetin, erythromycin,
tobramycin, astaxanthtylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin,
apramycin, gentamicin, paromomycin, oleandomycin, abamectin,
ivermectin, monensin, salinomycin, maduramicin,
flavophospholipol, androstenedione, androstadienedione,
testosterone, framycetin, erythromycin, tobramycin,
astaxanthtylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin, apramycin,
gentamicin, paromomycin, oleandomycin, abamectin, ivermectin,
monensin, salinomycin, maduramicin, flavophospholipol,
androstenedione, androstadienedione, testosterone, framycetin,
erythromycin, tobramycin, astaxanthin for human and veterinary
use. SERVICES: Import-export agencies, business management,
business administration; sales and distribution of medicated and
non-medicated preparations for human and animal health.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
médicaments pour la prévention de la coccidiose chez les
animaux de la ferme, pour la prévention et le traitement des
maladies infectieuses des voies respiratoires, du tractus gastro-
intestinal et de l’appareil génito-urinaire et pour la prévention et le
traitement des maladies parasitaires; antihistaminiques et anti-
inflammatoires à usage vétérinaire; produits hormonaux; additifs
zootechniques médicamenteux, nommément optimiseurs de
performance, rehausseurs de digestibilité, stabilisateurs de la
flore intestinale; additifs nutritifs, nommément vitamines, oligo-
éléments, amino-acides; additifs organoleptiques, nommément
colorants et arômes; extraits d’herbes; additifs alimentaires
anticoccidiens; additifs alimentaires non médicamenteux;
stimulants de la croissance; suppléments de vitamines;
suppléments minéraux; enzymes additifs alimentaires; agents de
sécurité alimentaires pour réduction de la dissémination des
pathogènes (flavophospholipol); préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies gastro-intestinales
chez l’humain; additifs alimentaires non médicamenteux;
enzymes suppléments alimentaires; substances actives,
nommément tylosine, pleuromutiline, tiamuline, tilmicosine,
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apramycine, gentamicine, paromomycine, oléandomycine,
abamectine, ivermectine, monensine, salinomycine,
maduramicine, flavophospholipol, androstenèdione,
androstadienèdione, testostérone, framycétine, érythromycine,
tobramycine, astaxanthtylosine, pleuromutiline, tiamuline,
tilmicosine, apramycine, gentamicine, paromomycine,
oléandomycine, abamectine, ivermectine, monensine,
salinomycine, maduramicine, flavophospholipol,
androstenèdione, androstadienèdione, testostérone, framycétine,
érythromycine, tobramycine, astaxanthtylosine, pleuromutiline,
tiamuline, tilmicosine, apramycine, gentamicine, paromomycine,
oléandomycine, abamectine, ivermectine, monensine,
salinomycine, maduramicine, flavophospholipol,
androstenèdione, androstadienèdione, testostérone, framycétine,
erythromycine, tobramycine et astaxanthine pour humains et
animaux. SERVICES: Agences d’import-export, gestion des
affaires, administration des affaires; vente et distribution de
préparations médicamenteuses et non médicamenteuses pour la
santé humaine et l’hygiène vétérinaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,269. 2005/09/16. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Landscape and garden products, namely, plastic
garden edging; lawn and garden chemicals for domestic use,
namely, compost, fertilizers, plant food, growing media for plants,
manure, peat, plant growth regulators, potting soil and soil
conditioners; lawn and garden chemicals for domestic use,
namely, pesticides, insecticides and herbicides; steel and metal
fencing and parts thereof, namely, chain link fencing, galvanized
fencing, metal fence gates, metal fence posts, metal fence rails,
and metal fittings and component parts thereof; wire mesh and
screening; woven, twisted and welded wire products, namely,
metal hardware cloth, netting, welded fencing and welded fabric;
hand-operated garden tools and equipment, namely, shears,
lopping shears, pruning shears, grass shears, hedge trimmers;
pole pruners, bow saws, hand saws and tree trimming saws and
replacement blades therefore; exterior water faucets and
connectors and handles therefore; lawn and garden accessories,
namely, garden hoses, sprinkler hoses, and soaker hoses; non-
metal couplings for connecting one garden hose to another; non-
metal garden hose fittings for connecting the hose to a spigot;
landscaping products, namely, plastic sheeting to prevent weed
growth; landscape and garden products, namely, natural rock
pebbles used in landscaping; paving stones and stepping stones
for gardens, walkways and patios, and edgers for borders in
gardens, all made of molded concrete; Landscaping products,
namely, landscaping fabric in the nature of ground covers; lawn

and garden accessories, namely, hose nozzles and sprayers
attached to garden hoses; lawn and garden sprinklers; plant food
and fertilizer mixers and sprayers for attachment to garden hoses;
plastic and synthetic netting for use in gardens to protect plants
from wildlife; and plastic and synthetic netting for use in gardens
to protect plants from wildlife; textile plastic polymer fabric suitable
for outdoor privacy screening and windscreens for fences and
outdoor shading; top soil, mulch and wood chips for use in
landscaping, agriculture and erosion control; live trees, live shrubs
and live ornamental plants; protective gardening pads for knees
and gardening gloves. (2) Garden tools and equipment; namely,
fertilizer spreaders, shovels, rakes, hole diggers, pitch forks,
spade forks, (hand operated fertilizer and insecticide sprayers,
wheelbarrows), and hoes. (3) Candles and citronella candles;
patio torches; metal goods, namely, plant hangers, plant hooks,
shepherd hooks, garden trellises, garden statuary, garden stakes,
and bird baths; outdoor patio and garden heaters, namely,
chimeneas, fireplaces, fire pits and fire rings; electric decorative
light sets for outdoor use; decorative water fountains; two-wheeled
carts, namely, hand trucks, hard carts, wheelbarrows, and lawn
and garden carts; patio umbrellas and market umbrellas; mesh
tote bags; non-metal decorative fencing; concrete statuary,
statues and statuettes; greenhouses made of plastic; non-metal
prefabricated gazebos; non-metal trellises; trellises made of
plastic or wood, used in conjunction with flower pots; garden
statues, plaques and figurines made of stone, concrete or marble;
plant stands; umbrella stands; decorative banners and flags made
primarily of plastic or vinyl; flagpoles and parts therefor, namely,
mounting brackets, finials, connective ropes and hardware;
decorative garden stakes and plaques not made of metal;
decorative wall plaques not made of metal; collapsible barrels
made of plastic; non-metal garden stakes; garden plaques; wind
chimes; non-metal plant hangers; flower pots; flower pot holders;
hanging baskets for use with flowers and plants; planters, namely,
planter pots made of terra cotta, plastic, fiberglass, ceramic and
metal; plant carts; window box planters; trays and saucers sold as
components of flower pots, hanging baskets and planters;
watering cans; candle holders not made of precious metal; candle
holders in the nature of pond floats; glass watering bulbs; bird
houses; bird feeders and accessories therefor, namely, squirrel
baffles and seed catchers; squirrel feeders; bird baths; hammocks
and hammock stands; plant hangers made of rope; canvas bags
for use as bucket organizers; wild bird feed; sunflower seed for
birds; bird feed containing suet; squirrel food; unprocessed corn
on the cob for use with squirrel feeders. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 22, 1992 under No.
1717312 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de jardin et d’aménagement
paysager, nommément bordures de jardin en plastique; produits
chimiques de jardin pour usage domestique, nommément
compost, engrais, produits nutritifs pour plantes, milieux de
croissance pour plantes, fumier, tourbe, régulateurs de la
croissance des plantes, terreau de rempotage et agents
d’amendement du sol; produits chimiques pour la pelouse et le
jardin à usage domestique, nommément pesticides, insecticides



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 83 14 février 2007

et herbicides; clôtures en acier et en métal et leurs pièces,
nommément clôture à mailles losangées, clôture en métal
galvanisé, portails de clôtures métalliques, poteaux de clôture
métalliques, traverses de clôture métalliques et garnitures
métalliques et leurs éléments; treillis et grillages métalliques;
produits tréfilés tissés, torsadés et soudés, nommément grillages,
treillis, clôtures soudées et grillages soudés, tous métalliques;
outils et matériel de jardinage manuels, nommément cisailles,
ébrancheurs, cisailles à émonder, cisailles à gazon, taille-haies;
échenilloirs, scies à archet, scies à main et scies à élaguer et leurs
lames de rechange; robinets d’alimentation extérieurs et leurs
raccords et poignées; accessoires pour la pelouse et le jardin,
nommément tuyaux d’arrosage, tuyaux d’arrosage par aspersion
et boyaux suintants; raccords non métalliques pour raccorder un
tuyaux d’arrosage à un autre; raccords de tuyau d’arrosage non
métalliques pour raccorder un tuyau à un bout uni; produits
d’aménagement paysager, nommément feuilles de plastique pour
empêcher la croissance des mauvaises herbes; produits
d’aménagement paysager et de jardinage, nommément cailloux
naturels utilisés en aménagement paysager; pavés et pierres de
gué pour jardins, allées piétonnières et patios et coupe-bordures
pour bordures de jardin, tous en béton moulé; produits
d’aménagement paysager, nommément tissus paysagers sous
forme de couverts végétaux; accessoires de jardinage,
nommément lances d’arrosage et pulvérisateurs fixés à des
tuyaux d’arrosage; tourniquets d’arrosage; mélangeurs et
pulvérisateurs d’aliments végétaux et d’engrais à raccorder aux
tuyaux de jardin; filets en matières plastiques et synthétiques
utilisés dans les jardins pour protéger les plantes de la faune;
tissus en polymère de plastique adaptés pour les écrans
extérieurs de séparation et les brise-vent pour clôtures et
ombrages extérieurs; terre végétale, paillis et copeaux de bois
pour aménagement paysager, agriculture et prévention de
l’érosion; arbres verts, arbustes et plantes d’ornement vivants;
genouillères de jardinage et gants de jardinage. (2) Outils et
équipement de jardinage, nommément épandeuses d’engrais,
pelles, râteaux, tarières, fourche, bêches, (pulvérisateurs manuels
d’insecticide et de fertilisant, brouettes), et binettes. (3) Bougies et
bougies à la citronnelle; torches de patio; marchandises de métal,
nommément jardinières, crochets à plantes, treillis de jardin,
statues de jardin, piquets de jardin et bains d’oiseaux; appareils de
chauffage d’extérieur pour patio et jardin, nommément
cheminées, foyers, fournaises et cernes de feu; guirlandes
électriques décoratives pour utilisation extérieure; fontaines
décoratives; chariots à deux roues, nommément chariots à main,
chariots rigides, brouettes et chariots de pelouse et de jardin;
parasols de patio et de marché; fourre-tout en filet; clôtures
décoratives non métalliques; statues et statuettes en béton;
serres en plastique; kiosques de jardin préfabriqués non
métalliques; treillis non métalliques; treillis en plastique ou en bois,
utilisés de concert avec des pots à fleurs; statuettes, plaques et
figurines de jardin en pierre, en béton ou en marbre; supports pour
plantes; porte-parapluies; bannières décoratives et drapeaux
fabriqués principalement de plastique ou de vinyle; mâts pour
drapeau et pièces connexes, nommément supports de fixation,
faîteaux, cordes de raccord et quincaillerie; piquets de jardin
décoratifs et plaques en matériau non métallique; plaques
murales décoratives en matériau non métallique; fûts en plastique
pliables; piquets de jardin non métalliques; plaques de jardin;

carillons éoliens; jardinières non métalliques; pots à fleurs;
jardinières; corbeilles suspendues pour utilisation avec des fleurs
et des plantes; jardinières, nommément pots de plantation en
terre-cuite, en plastique, en fibre de verre, en céramique et en
métal; chariots à plantes; jardinières de fenêtre; plateaux et
soucoupes vendus comme éléments de pots à fleurs, corbeilles et
jardinières suspendues; arrosoirs; bougeoirs en matériel autre
que métal précieux; bougeoirs sous forme de flotteurs d’étang;
ampoules d’arrosage en verre; maisons d’oiseaux; mangeoires
d’oiseaux et accessoires connexes, nommément cloisons pour
écureuils et attrape-semences; mangeoires à écureuils; bains
d’oiseaux, hamacs et supports à hamacs; jardinières en corde;
sacs de toile pour utilisation comme classeurs de seaux;
alimentation pour faune des oiseaux; graines de tournesol pour
oiseaux; alimentation pour oiseaux contenant du suif; aliments
pour écureuils; maïs en épi non transformé pour mangeoires pour
écureuils. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le No. 1717312
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,272,665. 2005/09/20. Rich Products Corporation, (a Delaware
corporation), 1150 Niagara Street, Buffalo, New York 14213,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words HEALTHY, HEMP,
SPROUTED BREAD, HIGH PROTEIN, HIGH FIBER, YEAST
FREE, NET 7G CARBS and ORGANIC GRAINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breads. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY, HEMP,
SPROUTED BREAD, HIGH PROTEIN, HIGH FIBER, YEAST
FREE, NET 7G CARBS et ORGANIC GRAINS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pains. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,688. 2005/09/20. HOCHTIEF AirPort GmbH, Alfredstraße
236, 45133 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Business management and administration, in
particular of airports and associated companies; organizational
consultancy in respect of airports and associated companies;
consultancy of management of businesses, in particular of airports
and associated companies; efficiency experts; economic
forecasting; rental of advertising space; personnel management
consultancy; personnel recruitment; providing organizational
information relating to airports, air traffic facilities and/or flights on
the Internet; organizational operation of air traffic facilities or
annexes for others; building construction contracting services, in
particular relating to airports; financial consultancy, in particular of
airports and associated companies; mutual fund services, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial investment, financial planning, financial
analysis, and financial research, in particular for airports and air
traffic facilities and associated companies; real estate agencies
and management, in particular relating to airports and air traffic
facilities and associated companies; investment services, namely
arranging and administration of investments relating to airports
and air traffic facilities and associated companies; financing of
airports and air traffic facilities and associated companies;
investment services, namely investing capital for others, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial evaluation (insurance, banking, real estate);
leasing of real estate; providing information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; financial operation of
air traffic facilities or annexes for others; organizational and
economic planning and technical, organizational and economic
consultancy, respectively of building, repair and maintenance of
airports, air traffic facilities and annexes; construction information;
airport construction services, air traffic facilities construction
services; air transport of goods and transportation of passengers;
services of aviation for dispatching, in particular air freight
dispatching and aircraft passenger dispatching; services of an
architect and a civil engineer, in particular for airports and air traffic
facilities; technical surveying services relating to airports and air
traffic facilities; technical project planning for airports and air traffic
facilities; quality control in the field of airports and air traffic
facilities; and building consultancy for airports and air traffic
facilities; airport traffic planning services; technical planning of
building, repair and maintenance of airports, air traffic facilities and
annexes; providing technical information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; technical operation of

air traffic facilities or annexes for others. Priority Filing Date: April
14, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 21 679.1 / 36
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on services. Registered in or for GERMANY on September 06,
2005 under No. 305 21 679 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’affaires commerciales et administration
commerciale, notamment d’aéroports et de sociétés implantées
dans le même domaine d’activité; conseils en organisation,
notamment pour aéroports et sociétés implantées dans le même
domaine d’activité; conseils en gestion, notamment pour
aéroports et sociétés implantées dans le même domaine
d’activité; expertises en productivité; prévisions économiques;
location d’espaces publicitaires; conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement de personnel; mise à
disposition d’informations en matière d’organisation en ce qui
concerne les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols sur l’Internet; exploitation d’installations de trafic aérien ou de
leurs annexes d’un point de vue organisationnel pour le compte de
tiers; services d’entrepreneur en travaux de construction de
bâtiments, notamment en ce qui concerne les aéroports; services
de conseil financier, notamment pour aéroports et entreprises
associées; services de fonds communs de placement, notamment
en ce qui concerne les aéroports, les installations de trafic aérien
et les entreprises associées; services de placement financier, de
planification financière, d’analyse financière et de recherche
financière, notamment pour aéroports, installations de trafic
aérien et entreprises associées; services d’agence immobilière et
de gestion immobilière, notamment dans le domaine des
aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; services d’investissement, notamment structuration et
administration d’investissements dans le domaine des aéroports,
des installations de trafic aérien et des entreprises associées;
financement d’aéroports, d’installations de trafic aérien et
d’entreprises associées; services d’investissement, nommément
placement de fonds pour des tiers, notamment dans le domaine
des aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; évaluation financière (assurances, services bancaires,
immobilier); crédit-bail immobilier; mise à disposition d’information
concernant les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols par le biais de l’Internet; exploitation financière d’installations
de trafic aérien ou de leurs annexes pour le compte de tiers;
planification organisationnelle et économique ainsi que conseils
techniques, organisationnels et économiques, chacun de ces
services concernant la construction, la réparation et la
maintenance d’aéroports, d’installations de trafic aérien et de
leurs annexes; informations en matière de construction; services
de construction d’aéroports et d’installations de trafic aérien;
transport aérien de marchandises et de passagers; services de
régulation aéronautique, notamment de répartition du fret et des
passagers aériens; services d’architectes et d’ingénieurs civils,
notamment pour aéroports et installations de trafic aérien;
services d’études techniques dans le domaine des aéroports et
des installations de trafic aérien; planification de projets
techniques dans le domaine des aéroports et des installations de
trafic aérien; contrôle de la qualité dans le domaine des aéroports
et des installations de trafic aérien; conseils en construction pour
aéroports et installations de trafic aérien; services de planification
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dans le domaine du trafic aérien; planification technique de la
construction, de la réparation et de l’entretien d’aéroports,
d’installations de trafic aérien et de leurs annexes; mise à
disposition d’information technique concernant les aéroports, les
installations de trafic aérien et/ou les vols par le biais de l’Internet;
exploitation technique d’installations de trafic aérien ou de leurs
annexes pour des tiers. Date de priorité de production: 14 avril
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 21 679.1 / 36 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 06 septembre 2005 sous le No. 305 21 679
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,689. 2005/09/20. HOCHTIEF AirPort GmbH, Alfredstraße
236, 45133 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HTAC 
SERVICES: Business management and administration, in
particular of airports and associated companies; organizational
consultancy in respect of airports and associated companies;
consultancy of management of businesses, in particular of airports
and associated companies; efficiency experts; economic
forecasting; rental of advertising space; personnel management
consultancy; personnel recruitment; providing organizational
information relating to airports, air traffic facilities and/or flights on
the Internet; organizational operation of air traffic facilities or
annexes for others; building construction contracting services, in
particular relating to airports; financial consultancy, in particular of
airports and associated companies; mutual fund services, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial investment, financial planning, financial
analysis, and financial research, in particular for airports and air
traffic facilities and associated companies; real estate agencies
and management, in particular relating to airports and air traffic
facilities and associated companies; investment services, namely
arranging and administration of investments relating to airports
and air traffic facilities and associated companies; financing of
airports and air traffic facilities and associated companies;
investment services, namely investing capital for others, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial evaluation (insurance, banking, real estate);
leasing of real estate; providing information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; financial operation of
air traffic facilities or annexes for others; organizational and
economic planning and technical, organizational and economic
consultancy, respectively of building, repair and maintenance of
airports, air traffic facilities and annexes; construction information;
airport construction services, air traffic facilities construction
services; air transport of goods and transportation of passengers;
services of aviation for dispatching, in particular air freight
dispatching and aircraft passenger dispatching; services of an
architect and a civil engineer, in particular for airports and air traffic

facilities; technical surveying services relating to airports and air
traffic facilities; technical project planning for airports and air traffic
facilities; quality control in the field of airports and air traffic
facilities; and building consultancy for airports and air traffic
facilities; airport traffic planning services; technical planning of
building, repair and maintenance of airports, air traffic facilities and
annexes; providing technical information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; technical operation of
air traffic facilities or annexes for others. Priority Filing Date:
March 26, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 18
029.0 / 37 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
September 15, 2005 under No. 305 18 029 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’affaires commerciales et administration
commerciale, notamment d’aéroports et de sociétés implantées
dans le même domaine d’activité; conseils en organisation,
notamment pour aéroports et sociétés implantées dans le même
domaine d’activité; conseils en gestion, notamment pour
aéroports et sociétés implantées dans le même domaine
d’activité; expertises en productivité; prévisions économiques;
location d’espaces publicitaires; conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement de personnel; mise à
disposition d’informations en matière d’organisation en ce qui
concerne les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols sur l’Internet; exploitation d’installations de trafic aérien ou de
leurs annexes d’un point de vue organisationnel pour le compte de
tiers; services d’entrepreneur en travaux de construction de
bâtiments, notamment en ce qui concerne les aéroports; services
de conseil financier, notamment pour aéroports et entreprises
associées; services de fonds communs de placement, notamment
en ce qui concerne les aéroports, les installations de trafic aérien
et les entreprises associées; services de placement financier, de
planification financière, d’analyse financière et de recherche
financière, notamment pour aéroports, installations de trafic
aérien et entreprises associées; services d’agence immobilière et
de gestion immobilière, notamment dans le domaine des
aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; services d’investissement, notamment structuration et
administration d’investissements dans le domaine des aéroports,
des installations de trafic aérien et des entreprises associées;
financement d’aéroports, d’installations de trafic aérien et
d’entreprises associées; services d’investissement, nommément
placement de fonds pour des tiers, notamment dans le domaine
des aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; évaluation financière (assurances, services bancaires,
immobilier); crédit-bail immobilier; mise à disposition d’information
concernant les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols par le biais de l’Internet; exploitation financière d’installations
de trafic aérien ou de leurs annexes pour le compte de tiers;
planification organisationnelle et économique ainsi que conseils
techniques, organisationnels et économiques, chacun de ces
services concernant la construction, la réparation et la
maintenance d’aéroports, d’installations de trafic aérien et de
leurs annexes; informations en matière de construction; services
de construction d’aéroports et d’installations de trafic aérien;
transport aérien de marchandises et de passagers; services de
régulation aéronautique, notamment de répartition du fret et des
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passagers aériens; services d’architectes et d’ingénieurs civils,
notamment pour aéroports et installations de trafic aérien;
services d’études techniques dans le domaine des aéroports et
des installations de trafic aérien; planification de projets
techniques dans le domaine des aéroports et des installations de
trafic aérien; contrôle de la qualité dans le domaine des aéroports
et des installations de trafic aérien; conseils en construction pour
aéroports et installations de trafic aérien; services de planification
dans le domaine du trafic aérien; planification technique de la
construction, de la réparation et de l’entretien d’aéroports,
d’installations de trafic aérien et de leurs annexes; mise à
disposition d’information technique concernant les aéroports, les
installations de trafic aérien et/ou les vols par le biais de l’Internet;
exploitation technique d’installations de trafic aérien ou de leurs
annexes pour des tiers. Date de priorité de production: 26 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 18 029.0 / 37 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2005 sous le No. 305 18 029
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,923. 2005/09/22. AEROPORTS DE PARIS, une personne
morale, 291 Boulevard Raspail, 75014 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. Tous les éléments de la marque sont bleu marine,
sauf l’étoile qui est orange.

Le droit à l’usage exclusif des mots AÉROPORTS en liaison avec
nettoyants pour l’extérieur des avions et des bâtiments, escaliers
métalliques roulants pour l’accès aux avions, appareils de
mesurage de circulation des véhicules et des avions au sol,
appareils pour le comptage et la circulation des passagers, de
mesurage du bruit, appareils de signalisation des pistes
d’aéroports, de signalisation de manoeuvres d’avions, de
signalisation intérieure d’aéroports, de contrôle (inspection)
d’entrée et de sortie des personnes, des bagages et du fret, de
secours (sauvetage) nommément gilets de sauvetage pour
avions, toboggans pour l’évacuation des personnes et
marchandises; distributeurs automatiques nommément
distributeurs de tickets, billets, logiciels de gestion de contrats
d’assistance en escale, logiciels de gestion et d’exploitation
aéroportuaire, logiciels de gestion de l’enregistrement des
passagers et des bagages, logiciels de formation dans le domaine
aéroportuaire, logiciel de téléaffichage, logiciels de gestion de
cartes de services et de cartes de fidélité, logiciels de gestion des
achats, logiciels de gestion des vols d’avions, programmes
d’ordinateurs téléchargeables (enregistrés ou non) et

programmes du système d’exploitation enregistrés (pour
ordinateurs) pour la communication en réseau interne, la gestion
de contrats d’assistance en escale, la gestion et l’exploitation
aéroportuaire, la gestion de l’enregistrement des passagers et des
bagages, la formation dans le domaine aéroportuaire, le
téléaffichage, la gestion de cartes de services et de cartes de
fidélité, la gestion des achats, la gestion des vols d’avions,
logiciels de communications pour permettre aux utilisateurs
d’accéder à l’information sur l’horaire d’arrivée et de départ des
avions, programmes d’ordinateurs enregistrés nommément
programmes d’ordinateurs enregistrés en relation avec les
activités ou les métiers de l’aviation ou de l’aéroportuaire;
appareils d’éclairage des pistes d’aéroports, des bâtiments, des
voies de circulation et des parkings, nommément veilleuses,
lampadaires, lampes, torches, néons; appareils de chauffage
nommément radiateurs, de ventilation pour la climatisation des
immeubles et des aérogares, malles et valises; bottes pour
personnel de secours, d’entretien et aéroportuaire, administration
commerciale en relation avec les activités et les métiers de
l’aviation et de l’aéroportuaire; travaux de bureau en relation avec
les activités et les métiers de l’aviation, de l’aéroportuaire, de la
gestion d’aéroports; publicité en ligne sur un réseau informatique
en relation avec les activités et les métiers de l’aviation, de
l’aéroportuaire, de la gestion d’aéroports; construction
d’aéroports, d’aérogares, de hangars; entretien et réparation
d’avions; transport de passagers, de bagages et de marchandises
par avions; organisation de voyages; accompagnement de
voyageurs; aconage; affrètement d’aéronefs, avions ; courtage de
fret; courtage de transport, nommément services d’intermédiaire
mettant en relation l’offre et la demande de transport de
passagers, de bagages et de marchandises; déchargement de
passagers, de bagages et de marchandises; emmagasinage et
entreposage de marchandises et de bagages par avions; services
d’expédition de marchandises et de bagages par avions, transport
de meubles par trains, avions; transport de meubles par avions;
pilotage d’avions; réservation de places de voyage touristiques ou
d’affaires en avions; remorquage d’avions; éducation et formation
en relation avec les activités et les métiers de l’aviation, de
l’aéroportuaire, de la gestion d’aéroports; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines
aérien et aéroportuaire; organisation de concours dans les
domaines aérien et aéroportuaire; services de loisirs dans les
domaines aérien et aéroportuaire; contrôle de qualité de
prestations de services nommément d’assistance en escale, de
sûreté, de gestion et d’exploitation d’aéroports, d’accueil des
passagers, d’architecture aéroportuaire; expertises (travaux
d’ingénieurs) et ingénierie dans les domaines de l’aviation, de
l’aéroportuaire, de la gestion et de la construction aéroportuaire;
établissement de plans (construction) d’aéroports, d’aérogares;
services médicaux en sites aéroportuaires; assistance médicale
en sites aéroportuaires; accompagnement de voyageurs, de
passagers, de personnes en transit, de personnes à mobilité
réduite, de groupe; opération d’un site web en relation avec
l’aviation, l’aéroportuaire et la gestion d’aéoroports; et du terme
PARIS en liaison avec savons pour la peau, savons pour le
visage, savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
usage personnel; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
ombres à paupières, mascara, fond de teint, crèmes et lotions
pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les cheveux;
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dentifrices; Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); sacs
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); sacs à dos;
sacs à main; sacs de voyage, sacs d’écoliers; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); serviettes (maroquinerie); serviettes
d’écoliers; trousses de voyage (maroquinerie), nécessaires de
toilettes, nommément trousses destinées à contenir des affaires
de toilette, vanity-case, trousses de maquillage; pulvérisateurs de
parfum; vaporisateurs à parfum; brûle parfums; boîtes à savon;
ustensiles de toilette, nommément boites à savons, boites pour
brosses à dents, miroirs de sacs; vaisselle non en métaux
précieux; vêtements, nommément jeans, shorts, chemises,
blouses, vestons, T-shirts, robes, jupes, sous-vêtements,
pantalons, combinaisons, bermudas, pull-overs, gilets,
chemisiers, foulards, manteaux, imperméables, blousons;
chaussures, nommément de sport, d’exercice, de pêche, de golf,
pour personnel médical, orthopédiques, d’hiver, de protection, de
pluie, de ski, souliers, sandales, bottes pour personnel de
secours, d’entretien et aéroportuaire, escarpins, mocassins,
bottes; chapellerie, nommément bandanas, chapeaux,
casquettes, visières, bobs; ceintures, ceintures porte-monnaie
(habillement); chaussons; organisation d’activités sportives et
culturelles, nommément festivals de danse, concerts, productions
de pièces de théâtre, expositions d’art, salons du livre, salons des
loisirs, salons de l’habitation; Services de restauration
(alimentation); services de bars; cafés-restaurants; cafétérias;
crèches d’enfants; services hôteliers; restaurants libre-service;
restaurants à service rapide et permanents, snack-bars;
restauration (repas); soins d’hygiène et de beauté pour êtres
humains, nommément salons de beauté et salons de coiffure en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément bicarbonate de soude, eau
de javel, détergents liquides et en poudre pour le linge,
assouplisseurs liquides et en feuilles, enlève-taches liquides, en
spray, en poudre; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, nommément sels, cires, nettoyants tout usage pour
l’extérieur, nettoyants pour l’extérieur des avions et des bâtiments,
détergents pour planchers de bois et pour céramique; savons pour
la peau, savons pour le visage, savons pour le corps; parfumerie,
huiles essentielles pour usage personnel; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, mascara, fond
de teint, crèmes et lotions pour les mains, le visage et le corps;
lotions pour les cheveux; dentifrices. Métaux communs et les
alliages; matériaux de construction métalliques, nommément
parements d’aluminium, poutres d’acier, panneaux de toits en
acier, garniture d’acier; constructions transportables métalliques,
nommément escaliers métalliques roulants pour l’accès aux
avions, portiques métalliques équipés ou non de nacelles ou de
bras métalliques télescopiques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées nommément rails de voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique
de construction; bras métalliques télescopiques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais; appareils et instruments
scientifiques nommément capteurs, appareils de mesurage de
circulation des véhicules et des avions au sol, appareils pour le
comptage et la circulation des passagers, de mesurage de la

qualité de l’air, de la qualité de l’eau, de mesurage du bruit, de
mesurage du vieillissement des ouvrages d’art, photographiques
nommément appareils photographiques, cinématographiques
nommément caméras, optiques nommément lentilles, lunettes,
microscopes, de pesage nommément balances, de mesurage
nommément appareils de mesure du degré de glissance d’un sol,
de signalisation nommément appareils de signalisation des pistes
d’aéroports, de signalisation de manoeuvres d’avions, de
signalisation routière, de signalisation intérieure d’aéroports, de
contrôle (inspection) d’entrée et de sortie des personnes, des
bagages et du fret, de secours (sauvetage) nommément gilets de
sauvetage pour avions, toboggans pour l’évacuation des
personnes et marchandises; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, nommément
transformateurs, câbles, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs,
tiroirs basse-tension, cellules; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
encodeurs magnétiques, magnétoscopes, magnétophones,
téléviseurs, lecteurs de cédéroms, baladeurs, postes
radiophoniques, microphones, mégaphones, talkie-walkies,
appareils de vidéosurveillance nommément caméras; supports
d’enregistrement magnétiques, nommément bandes vidéos,
disques compacts audio et vidéo, disques magnétiques, disques
optiques et disques optiques compacts, disquettes souples
d’ordinateurs tous ces supports étant vierges; distributeurs
automatiques nommément distributeurs de tickets, billets, de
boissons, de nourriture; mécanismes pour les appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l’information, nommément
ordinateurs, moniteurs; extincteurs; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents, nommément combinaisons
ignifuge, vêtements de signalisation fluorescents, casques de
protection, filets de protection, lunettes de protection, gants de
protection, gilets de sauvetage ; filets de protection contre les
accidents; modems; logiciels, nommément logiciels de
communication en réseau interne, logiciels de gestion de contrats
d’assistance en escale, logiciels de gestion et d’exploitation
aéroportuaire, logiciels de gestion de l’enregistrement des
passagers et des bagages, logiciels de formation dans le domaine
aéroportuaire, logiciel de téléaffichage, logiciels de gestion de
cartes de services et de cartes de fidélité, logiciels de gestion des
achats, logiciels de gestion des vols d’avions, programmes
d’ordinateurs téléchargeables (enregistrés ou non) et
programmes du système d’exploitation enregistrés (pour
ordinateurs) pour la communication en réseau interne, la gestion
de contrats d’assistance en escale, la gestion et l’exploitation
aéroportuaire, la gestion de l’enregistrement des passagers et des
bagages, la formation dans le domaine aéroportuaire, le
téléaffichage, la gestion de cartes de services et de cartes de
fidélité, la gestion des achats, la gestion des vols d’avions;
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux
mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels de
communications pour permettre aux utilisateurs d’accéder à
l’information sur l’horaire d’arrivée et de départ des avions,
programmes utilitaires de disque dur pour ajouter ou réorganiser
un disque dur, programmes utilitaires de gestion de disque pour
défragmenter les fichiers et optimiser la performance du disque;
programmes d’ordinateurs enregistrés nommément programmes
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d’ordinateurs enregistrés en relation avec les activités ou les
métiers de l’aviation ou de l’aéroportuaire; publications
électroniques (téléchargeables) nommément, livres, catalogues,
annuaires, journaux, magazines, bulletins, manuels, périodiques,
rapports, guides, cartes et plans d’orientation; appareils
téléphoniques nommément postes téléphoniques fixes avec ou
sans fils, poste téléphonique mobile; transmetteurs
téléphoniques; transmetteurs (télécommunication), nommément
kits mains-libres; appareils de signalisation et d’éclairage des
pistes d’aéroports, des bâtiments, des voies de circulation et des
parkings, nommément veilleuses, lampadaires, lampes, torches,
néons; appareils de chauffage nommément radiateurs, de
ventilation pour la climatisation des immeubles et des aérogares,
de distribution d’eau surchauffée et glacée et installation
sanitaires nommément lavabos; papier, nommément papier kraft,
papier cadeau, papier à lettres, papier d’emballage; carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l’imprimerie
nommément brochures, livres, catalogues, annuaires, journaux,
magazines, bulletins, manuels, périodiques, rapports, guides,
cartes et plans d’orientation, cartes de visite, cartes publicitaires,
cartes de fidélité, billets (tickets), dépliants; photographies;
papeterie nommément gommes, enveloppes, crayons, stylos,
feutres, enveloppes, trombones, agendas, calendriers, étiquettes,
étiquettes adhésives, blocs, ruban adhésif, règles, taille-crayon;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage;
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, brosses;
pinceaux; machines à écrire; articles de bureau (à l’exception des
meubles), nommément boites à archives, sous-main, tapis de
souris; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément manuels, guides; caractères d’imprimerie;
clichés; imprimés, journaux; Cuir et imitation du cuir; peaux
d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes;
fouets et sellerie; sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir); sacs (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir); sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage,
sacs d’écoliers; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
serviettes (maroquinerie); serviettes d’écoliers; trousses de
voyage (maroquinerie), valises; peignes; éponges à récurer,
éponges pour le nettoyage des avions et des véhicules
automobiles; brosses (à l’exception des pinceaux), nommément
de nettoyage, à vêtements, à carder, à effacer la craie, à
planchers, à cheveux, à crinière, à ongles, à dents, anti-peluches,
pour animaux familiers, rotatives pour machines, de raclage, à
souliers, de toilette, à lustrer; matériel de nettoyage, nommément
seaux, vadrouilles, balais, chiffons; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction); distributeurs de
papier hygiénique; distributeurs de savon; nécessaires de
toilettes, nommément trousses destinées à contenir des affaires
de toilette, vanity-case, trousses de maquillage; pulvérisateurs de
parfum; vaporisateurs à parfum; brûle parfums; boîtes à savon;
ustensiles de toilette, nommément boites à savons, boites pour
brosses à dents, miroirs de sacs; vaisselle non en métaux
précieux; vêtements, nommément jeans, shorts, chemises,
blouses, vestons, T-shirts, robes, jupes, sous-vêtements,
pantalons, combinaisons, bermudas, pull-overs, gilets,
chemisiers, foulards, manteaux, imperméables, blousons;
chaussures, nommément de sport, d’exercice, de pêche, de golf,
pour personnel médical, orthopédiques, d’hiver, de protection, de
pluie, de ski, souliers, sandales, bottes pour personnel de

secours, d’entretien et aéroportuaire, escarpins, mocassins,
bottes; chapellerie, nommément bandanas, chapeaux,
casquettes, visières, bobs; ceintures, ceintures porte-monnaie
(habillement); chaussons; tabac; articles pour fumeurs,
nommément cendriers, briquets, allumettes, porte-cigarette,
coupe-cigares; allumettes. SERVICES: Publicité pour des tiers,
nommément par babillard électronique, distribution de tractes, de
brochures, de dépliants, de guides, affiches, affichettes, diffusion
de messages publicitaires télévisés et/ou radiodiffusés et/ou par
internet/intranet et/ou par téléphone; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale en relation avec les
activités et les métiers de l’aviation et de l’aéroportuaire; travaux
de bureau en relation avec les activités et les métiers de l’aviation,
de l’aéroportuaire, de l’ingénierie, des télécommunications, de la
gestion d’aéroports; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultations pour la
direction des affaires; agences d’informations commerciales;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité
nommément foires commerciales; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; gérance administrative d’hôtels;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau
informatique en relation avec les activités et les métiers de
l’aviation, de l’aéroportuaire, de l’ingénierie, des
télécommunications, de la gestion d’aéroports; relations
publiques; assurances; gestion des affaires financières,
immobilières, bancaires; agences en douane; agences
immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation
(estimation) de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers;
estimations fiscales; estimations immobilières; location de
bureaux (immobilier); construction d’aéroports, d’aérogares,
d’immeubles, de hangars, de routes, de ponts; asphaltage;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien
et réparation de véhicules; entretien et réparation d’avions;
nettoyage de bâtiments (ménage); supervision (direction) de
travaux de construction; télécommunications, nommément
services d’envoi de messages sur téléphones mobiles, sur
panneaux d’affichage, installation de réseaux de
télécommunications, services d’affichage électronique, services
d’appel radioélectrique (radio, téléphone, talkies-walkies),
agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ;
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; location
d’appareils de télécommunication; location d’appareils pour la
transmission de messages; location de modems; location de
télécopieurs; location de téléphones; services de courrier
électronique par accès avec fils et sans fils, service de
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil,
opération d’un site web en relation avec l’aviation, l’aéroportuaire
et la gestion d’aéroports; services de vidéoconférences, services
de téléappels, services de téléphonie cellulaire, services de
passerelle de télécommunications; transmission de dépêches par
internet; radiodiffusion; radiotéléphonie mobile; transmission de
télécopie; services téléphoniques, nommément assistance
téléphonique, messagerie vocale téléphonique, réception et
transfert d’appels téléphoniques ; transport de passagers, de
bagages et de marchandises par trains, avions, camions,
autobus, autocars, navettes, trains routiers, automobile, par
chariots, bateaux, yachts, fauteuils roulants; emballage et
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entreposage de marchandises; organisation de voyages;
accompagnement de voyageurs; aconage; affrètement
d’aéronefs, bateaux, autobus, avions, autocars, navettes, trains
routiers, automobile, yachts; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions); transport en ambulance;
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services
d’autobus; location d’automobiles; services de chauffeurs;
courtage de fret; courtage de transport, nommément services
d’intermédiaire mettant en relation l’offre et la demande de
transport de passagers, de bagages et de marchandises;
déchargement de passagers, de bagages et de marchandises;
distribution de colis; distribution de journaux; emmagasinage et
entreposage de marchandises et de bagages par trains, avions,
camions, autobus, autocars, navettes, trains routiers, automobile,
par chariots, bateaux, yachts; empaquetage de marchandises;
location d’entrepôts; services d’expédition de marchandises et de
bagages par trains, avions, camions, autobus, autocars, navettes,
trains routiers, automobile, par chariots, bateaux, yachts; location
de garages; informations en matière de transport, informations en
matière d’entreposage; location de conteneurs d’entreposage;
location de places de stationnement; location de réfrigérateurs;
location de véhicules; location d’entrepôts; transport de meubles
par trains, avions, camions, autobus, autocars, navettes, trains
routiers, automobile, par chariots, bateaux, yachts; organisation
de croisières; organisation d’excursions; assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage); services de parcs de
stationnement; pilotage de trains, d’avions, de camions,
d’autobus, d’autocars, de navettes, de trains routiers,
d’automobiles, de chariots, de bateaux, de yachts, d’engins de
chantiers; réservation de places de voyage touristiques ou
d’affaires en trains, avions, camions, autobus, autocars, navettes,
trains routiers, automobile, par chariots, bateaux, yachts;
remorquage d’avions, de véhicules, d’engins; opérations de
secours (transport) par camions ou ambulances; agence de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions)
nommément services d’organisation et de réservation de
transports, séjours, visites, excursions, expositions à des fins
professionnelles ou d’agrément; services de transit nommément
services de formalités douanières en matière de fret et de
marchandise; éducation et formation en relation avec les activités
et les métiers de l’aviation, de l’aéroportuaire, de l’ingénierie, des
télécommunications, de la gestion d’aéroports; organisation
d’activités sportives et culturelles, nommément festivals de danse,
concerts, productions de pièces de théâtre, course de voitures,
pêche, hockey, athlétisme, expositions d’art, salons du livre,
salons des loisirs, salons de l’habitation; clubs de santé (mise en
forme physique); organisation de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires dans le domaine financier, immobilier, de
la santé ; organisation de concours (éducation ou divertissement)
en mathématiques, musique, orthographe, athlétisme;
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs dans les domaines aérien et aéroportuaire; informations
en matière de divertissement; informations en matière
d’éducation; prêt de livres; location de postes de radio et de
télévision; location d’enregistrements sonores; services de loisirs
dans les domaines aérien et aéroportuaire, nommément
aéroclubs, stands, manèges, meetings aériens, parcs de loisirs,
organisation de fêtes à thème aérien et/ou aéroportuaire,

organisation de visites à thème aérien et/ou aéroportuaire,
organisation de jeux à thème aérien et/ou aéroporturaire;
organisation de concours dans les domaines aérien et
aéroportuaire ; publication de textes (autres que textes
publicitaires), nommément services d’édition de textes écrits;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
services juridiques; conception de systèmes informatiques;
conseils en construction; consultation en matière d’ordinateurs;
consultation sur la protection de l’environnement; contrôle de
qualité d’engins, de matériaux, de prestations de services
nommément d’assistance en escale, d’ingénierie, de formation,
de sécurité, de sûreté, de gestion et d’exploitation d’aéroports,
d’accueil des passagers, de gestion de parkings, informatiques,
téléphoniques, d’architecture aéroportuaire; élaboration
(conception) de logiciels; étude de projets techniques; expertises
(travaux d’ingénieurs) et ingénierie dans les domaines de
l’aviation, de l’aéroportuaire, des télécommunications, de la
gestion et de la construction aéroportuaire; installation de
logiciels; location de logiciels informatiques; location
d’ordinateurs; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour
de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs fixes ou
portables; programmation pour ordinateurs; planification en
matière d’urbanisme; établissement de plans (construction)
d’aéroports, d’aérogares, d’immeubles, de hangars, de routes, de
ponts; Services de restauration (alimentation); hébergement
temporaire; agences de logement (hôtels, pensions); services de
bars; cafés-restaurants; cafétérias; crèches d’enfants; services
hôteliers; réservation d’hôtels; restaurants libre-service; location
de logements temporaires; location de salles de réunions;
agences de logement (hôtels, pensions); location de logements
temporaires; réservation de logements temporaires; réservation
d’hôtels; restaurants à service rapide et permanents, snack-bars;
restauration (repas); services médicaux en sites aéroportuaires;
services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres
humains, nommément salons de beauté et salons de coiffure;
services d’horticulture, nommément entretien de parcs et jardins;
assistance médicale en sites aéroportuaires; services de sécurité
pour la protection des biens et des individus; accompagnement en
société (personnes de compagnies), nommément
accompagnement de voyageurs, de passagers, de personnes en
transit, de personnes à mobilité réduite, de groupe; agences de
surveillance nocturne; consultation en matière de sécurité. Date
de priorité de production: 25 mars 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3349179 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
25 mars 2005 sous le No. 05 3349179 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All elements of
the mark are navy blue except the star, which is orange.

The right to the exclusive use of the words AIRPORTS in
conjunction with cleaners for the exterior of aircraft and buildings,
metal escalators for boarding aircraft, devices for measuring
vehicle and aircraft traffic on the ground, devices for counting and
circulating passengers, for measuring noise, for devices for airport
runway signalling, for signalling aircraft manoeuvres, foe
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signalling inside of airports, for controlling (inspecting) the entry
and exit of persons, for baggage and freight, for emergency
(rescue), namely aircraft life jackets, emergency chutes for
evacuating individuals and goods; automatic dispensers, namely
distributors of tickets, ground handling contract management
software, airport management and operation software, passenger
and baggage registration management software, airport training
software, teledisplay software, service and loyalty card
management software, purchase management software, aircraft
flight management software, downloadable computer programs
(registered or not) and registered operating system programs (for
computers) for communication on an internal network, ground
handling contract management, airport management and
operation, passenger and baggage registration management,
airport training, teledisplay, service and loyalty card management,
purchase management, aircraft flight management,
communications software that allows users to access information
on aircraft arrival and departure schedules, registered computer
programs, namely registered computer programs associated with
aviation or airport activities or trades; lighting for airport runways,
buildings, traffic lanes and parking lots, namely night lights, light
standards, lamps, torch lighting, neon lighting; heating devices,
namely radiators, ventilation devices for air conditioning buildings
and air terminals, trunks and suitcases; boots for emergency,
maintenance and airport personnel, business administration
associated with associated with aviation or airport activities or
trades; office work associated with aviation or airport activities or
trades, airport management; on-line advertising on a computer-
based network associated with aviation or airport activities or
trades, airport management; construction of airports, airport
terminals, hangars; aircraft maintenance and repair; transport of
passengers, baggage and goods by aircraft; travel arrangement;
traveller accompaniment; stevedoring; aircraft chartering, aircraft;
fright brokerage; transport brokerage, namely services linking
supply and demand for the transport of passengers, baggage and
goods; offloading of passengers, baggage and goods;
warehousing and storage of freight and baggage by aircraft;
freight shipping and baggage services by aircraft, transport of
furniture by train and aircraft; transport of furniture by aircraft;
piloting of aircraft; reservations for tourist or business aircraft
travel; towing of aircraft; education and training associated with
aviation or airport activities or trades, airport management;
organizing exhibitions for cultural or educational purposes in the
areas of air travel and airports; organization of competitions in the
areas of air travel and airports; recreational services in the areas
of air travel and airports; quality control of service delivery, namely
stopover assistance, security, airport management and operation,
welcome of passengers, airport architecture; expertise
(engineering work in the areas of aviation and airports, airport
management and construction; Drafting of airport and air terminal
plans (construction); airport medical services; airport medical
assistance; travel accompaniment, accompaniment of
passengers, persons in transit, persons with reduced mobility,
groups; operation of a web site associated with aviation, airports
and airport management; and of the term PARIS in conjunction
with skin soaps, face soaps, body soaps; perfumery, essential oils
for personal use; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow,
mascara, make-up foundation, creams and lotions for the hands,
face and body; hair lotions; dentifrices; leather and imitation

leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas; parasols
and walking sticks; whips and saddlery; sachets (envelopes,
pouches) for packaging (made of leather); bags (envelopes,
pouches) for packaging (made of leather); backpacks; hand bags;
travel bags, school bags; garment bags for travel, portfolios
(leatherware); school bags; travel kits (leatherware), toilet cases,
namely kits intended to contain personal grooming items, vanity
cases, make-up kits; perfume sprayers; hand-held perfume spray
bottles; incense burners; soap boxes; toilet utensils, namely soap
boxes, toothbrush boxes, handbag mirrors; crockery not made of
precious metals; clothing, namely jeans, shorts, shirts, blouses,
suit coats, T-shirts, dresses, skirts, underclothing, pants, full slips
or overalls, Bermuda shorts, pullovers, vests, shirt blouses,
scarves, coats, raincoats, waist-length jackets; footwear, namely
casual, exercise, fishing, golf, for medical personnel, orthopedic,
winter, protective, rain, skiing, shoes, sandals, boots for
emergency, maintenance and airport personnel, pumps,
moccasins, boots; millinery, namely bandanas, hats, peak caps,
visor hats, gob hats; belts, money belts (clothing); soft slippers;
organizing of sports and cultural activities, namely dance festivals,
concerts, productions of plays, art exhibits, book fairs, recreation
shows, home shows; catering services (food); bar services; coffee
shops; cafeterias; children’s cribs; hotel services; self-service
restaurants; fast-food and continuous service restaurants, lunch
counters; food services (meals); hygiene and beauty care for
human beings, namely beauty parlours and hair salons is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for whitening and other substances for
laundering clothes, namely baking soda, liquid bleach, liquid
detergents and powdered detergents for clothes, softeners in
liquid and sheet form, stain removers in liquid, spray and powder
form; preparations for cleaning, polishing, degreasing and
abrading, namely salts, waxes, multipurpose cleaners for outdoor
use, cleaners for the outside of aircraft and buildings, detergents
for wood floors and ceramics; skin soaps, soaps for the face,
soaps for the body; perfumery, essential oils for personal use;
cosmetics, namely lipsticks, eyeshadow, mascara, make-up
foundation, creams and lotions for the hands, the face and the
body; hair lotions; toothpastes. Base metals and alloys; metal
building materials, namely aluminum sidings, steel girders, steel
roofing panels, steel trim; portable metal structures, namely rolling
escalators providing access to aircraft, metal portals with or
without telescopic metal arms or pods; metal materials for railway
tracks namely rails; non-electrical cables and wires; builder’s
hardware and metalwork; metal telescoping arms; metal pipes;
strongboxes; ores; scientific apparatus and instruments namely
sensors, apparatus for measuring vehicle and aircraft traffic on the
ground, apparatus for counting passengers and measuring
passenger traffic, apparatus for measuring air quality, water
quality, noise, the age of works of art, photographic apparatus
namely cameras, cinematographic equipment namely cameras,
optics namely lenses, eyeglasses, microscopes, weighing
apparatus namely scales, measuring apparatus namely apparatus
for measuring the slipperiness of soil, signalling devices namely
airport runway lights, aircraft manoeuvring lights, road signs,
indoor airport signs, control (inspection) devices at entrance and
exit points for people, baggage and freight, rescue devices namely
aircraft life vests, slides for evacuating people and goods;
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apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, accumulating, regulating or controlling electrical
current, namely transformers, cables, circuit breakers,
disconnecting switches, switches, low-voltage drawers, cells;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images, namely magnetic encoders, videocassette recorders,
audiotape recorders, television sets, CD players, personal music
players, radios, microphones, megaphones, walkie-talkies, video
surveillance devices namely cameras; magnetized recording
media, namely video tapes, audio and video compact discs,
magnetic disks, optical disks and CD ROMs, computer floppy
disks, all of these media being blank; automatic dispensers
namely ticket dispensers, transfer dispensers, beverage
dispensers, food dispensers; mechanisms for prepayment
devices; cash registers, calculating machines; equipment for
processing information, namely computers, computer monitors;
fire extinguishers; personal accident protection devices, namely
fireproof coveralls, fluorescent signalling garments, protective
headgear, safety nets, safety glasses, protective gloves, life
jackets; accident safety nets; modems; computer software,
namely intranet communication software, software for the
management of station handling contracts, software for the
management and operation of airports, software for the
management of passenger and baggage registration, training
software in the field of airports, teledisplay software, software for
the management of transaction cards and loyalty cards, purchase
management software, aircraft flight management software,
downloadable computer programs (recorded or not) and recorded
operating system programs (for computers) for internal network
communication, the management of station handling contracts,
the management and operation of airports, the management of
passenger and baggage registration, training in the airport field,
teledisplay, the management of transaction cards and loyalty
cards, the management of purchases, the management of aircraft
flights; communications software for connecting to worldwide
networks, search engine software, communications software to
allow users to access information on aircraft arrival and departure
schedules, hard drive utility programs for the addition or
reorganization of a hard drive, disk management utility programs
for defragmenting files and optimizing disk performance; pre-
recorded computer programs namely pre-recorded computer
programs related to aviation or airport activities or trades;
electronic publications (downloadable) namely, books,
catalogues, directories, newspapers, magazines, newsletters,
manuals, periodicals, reports, guides, maps and guide plans;
telephone apparatus namely fixed telephones with or without
wires, mobile telephones; telephone transmitters; transmitters
(telecommunications), namely hands-free kits; signalling and
lighting apparatus for airport runways, for buildings, for traffic
lanes and parking lots, namely night lights, lamp posts, lamps,
torches, neon lights; heating apparatus namely radiators,
ventilation devices for the air conditioning of buildings and air
terminals, apparatus for hot and cold water distribution and
sanitary installation thereof namely sinks; paper, namely kraft
paper, gift wrapping paper, letter paper, wrapping paper;
paperboard (raw, semi-fabricated or for stationery uses); printed
products namely brochures, books, catalogues, directories,
newspapers, magazines, newsletters, manuals, periodicals,
reports, guide books, maps and guide plans, calling cards,

promotional cards, loyalty cards, tickets, folders; photographs;
stationery namely erasers, envelopes, pencils, pens, felts,
envelopes, paper clips, agendas, calendars, labels, adhesive
labels, pads, adhesive tape, rulers, pencil sharpeners; adhesives
(glues) for stationery and household use; art supplies, namely
paint brushes, brushes; paint brushes; typewriters; office supplies
(other than furniture), namely archive boxes, desk pads, mouse
pads; teaching and instruction material (other than apparatus)
namely handbooks, guide books; printers’ type; printing plates;
printed goods, newspapers; leather and imitation leather; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking
sticks; whips and saddlery; pouches (envelopes, pouches) for
packaging (made of leather); bags (envelopes, pouches) for
packaging (made of leather); backpacks; hand bags; travel bags,
school bags; garment bags (for travel); portfolios (leather goods);
school bags; travel kits (leather goods), suitcases; combs;
scouring sponges, sponges for cleaning aircraft and motor
vehicles; brushes (other than paint brushes), namely cleaning
brushes, clothing brushes, drawing brushes, chalk eraser
brushes, floor brushes, hair brushes, mane brushes, nail brushes,
toothbrushes, antistatic brushes, brushes for pets, rotary brushes
for machines, scraping brushes, shoe brushes, toilet brushes,
buffing brushes; cleaning equipment, namely buckets, mops,
brooms, cloths; steel wool; raw or semi-fabricated glass (other
than glass used in construction); tissue dispensers; soap
dispensers; toiletries, namely kit bags for toiletries, vanity cases,
make-up kits; perfume sprayers; hand-held perfume spray bottles;
scent burners; soap boxes; toilet utensils, namely soap boxes,
toothbrush boxes, purse-size mirrors; dinnerware not made of
precious metals; clothing, namely jeans, shorts, shirts, blouses,
suit coats, T-shirts, dresses, skirts, underclothing, pants, overalls,
Bermuda shorts, pullovers, sweaters, shirt blouses, scarves,
coats, raincoats, waist-length jackets; footwear, namely footwear
for sports, for exercise, for fishing, for golf, for medical personnel,
orthopaedic footwear, winter footwear, protective footwear, rain
footwear, ski footwear, shoes, sandals, boots for rescue
personnel, maintenance personnel and airport personnel, pumps,
moccasins, boots; millinery, namely bandanas, hats, peak caps,
visor hats, gob hats; belts, money belts (clothing); soft slippers;
tobacco; smoker’s articles, namely ashtrays, cigarette lighters,
matches, cigarette holders, cigar cutters; matches. SERVICES:
Advertising for others, namely via electronic bulletin board,
distribution of tracts, of brochures, of folders, of guide books,
posters, placards, broadcasting of television and/or radio and/or
Internet/intranet and/or telephone advertising messages;
management of business affairs; business administration in
relation with aviation and airport activities and trades; office work
in relation with activities and trades in the fields of aviation, of
airports, of engineering, or telecommunications, of airport
management; assistance in business management; business
organization and management consultancy; business
management consulting; business information agencies;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes
namely trade shows; data collection in a central file;
systematization of data in a central file; computer file
management; administrative management of hotels; rental of
advertising time on any communication medium; rental of
advertising space; on-line advertising on a computer network
relating to activities and trades in the fields of aviation, of airports,
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or engineering, of telecommunications, of airport management;
public relations; insurance; management of financial, real estate
and banking affairs; customs agencies; real estate agencies; real
estate brokerage; real estate assessment; real estate
management; tax estimates; real estate estimates; rental of
offices (real estate); construction of airports, of air terminals, of
buildings, of hangars, of roads, of bridges; paving; assistance in
the event of vehicle breakdowns (repairs); vehicle maintenance
and repair; aircraft maintenance and repair; cleaning of buildings
(housekeeping); supervision (management) of construction work;
telecommunications, namely services involved in the sending of
messages on mobile telephones, on display panels, installation of
telecommunications networks, electronic display services, radio
calling services (radio, telephone, walkie-talkies), press agencies;
information agencies (news); provision of access to a worldwide
computer network; rental of telecommunications devices; rental of
message transmission apparatus; rental of modems; rental of fax
machines; rental of telephones; electronic mail services by means
of wired and wireless access, radio messaging service, wireless
digital messaging services, operation f a Web site relating to
aviation, airports and airport management; videoconferencing
services, paging services, cellular telephone services,
telecommunications gateway services; transmission of dispatches
via the Internet; radio broadcasting; cellular telephony; facsimile
transmission; telephone services, namely help lines, voice
messaging, receiving and forwarding of telephone calls;
transportation of passengers, of baggage and of goods by train, by
air, by truck, by bus, by motor coach, by shuttle bus, by road train,
by automobile, by trolley, by boat, by yacht, by wheelchair;
packaging and storage of goods; arranging of travel;
accompanying travellers; cargo handling; chartering of aircraft, of
boats, of buses, of airplanes, of motor coaches, of shuttle buses,
of road trains, of automobiles, of yachts; tourism agencies (other
than hotel and room reservations); transportation by ambulance;
vehicle roadside assistance (towing); bus services; automobile
rental; driver services; freight brokerage; transportation
brokerage, namely intermediary services between the supply of
and demand for passenger, baggage and goods transportation
services; unloading of passengers, of baggage and of goods;
distribution of parcels; distribution of newspapers; warehousing
and storage of freight and of baggage by train, by aircraft, by bus,
by motor coach, by shuttle bus, by road train, by car, by trolley, by
boat, by yacht; packing of goods; rental of storage space; services
for the shipment of goods and baggage by train, by aircraft, by
truck, by bus, by motor coach, by shuttle bus, by road train, by
automobile, by trolley, by boat, by yacht; rental of garages;
information on transportation, information on storage; rental of
storage containers; rental of parking spaces; rental of
refrigerators; rental of vehicles; rental of warehouses;
transportation of furniture by train, by aircraft, by truck, by bus, by
motor coach, by shuttle bus, by road train, by automobile, by
trolley, by boat, by yacht; organization of cruises; organization of
tours; vehicle roadside assistance (towing); parking lot services;
driving of trains, of aircraft, of trucks, of buses, of motor coaches,
of shuttle buses, of road trains, of automobiles, of trolleys, of
boats, of yachts, of construction machinery; reservation of tourism
or business travel seats on trains, on aircraft, on trucks, on buses,
on motor coaches, on shuttle buses, on road trains, on
automobiles, on trolleys, on boats, on yachts; towing of aircraft, of

vehicles, of machinery; rescue operations (transportation) by truck
or by ambulance; tourism agency (other than hotel and room
reservations) namely services for arranging and reserving
transportation, stays, visits, excursions, exhibitions for
professional or entertainment purposes; transit services namely
services relating to customs formalities for freight and goods;
education and training related to activities and trades in the fields
of aviation, of airports, of engineering, of telecommunications, of
airport management; organization of sports and cultural activities,
namely dance festivals, concerts, theatrical productions, car
races, fishing, hockey, athletics, art exhibitions, book shows,
recreation shows, home shows; health clubs (physical training);
organization of symposiums, of conferences, of congresses, of
seminars in the field of finance, of real estate, of health;
organization of competitions (education or entertainment) in
mathematics, in music, in spelling, in athletics; operation of
electronic on-line publications (not downloadable); organization of
cultural or educational exhibitions in the fields of air transportation
and airports; entertainment information; information with respect
to education; lending of books; rental of radio and television
stations; rental of sound recordings; recreational services in the
fields of air transportation and airports, namely flying clubs,
stands, amusement park rides, air meets, recreation parks,
organization of festivities with an air transportation or airport
theme, organization of games with an air transportation or airport
theme; organization of contents in the fields of air transportation
and airports; publication of textual material (other than advertising
material), namely textual material publishing services; electronic
publishing of books and periodicals on line; design and
development of computers and software; legal services; computer
system design; building consultancy; computer consulting;
consultancy in the field of environmental protection; quality control
of machinery, or materials, of the delivery of services namely
station handling, engineering, training, security, safety, airport
management and operation, passenger reception, parking
management, computer services, telephone services, airport
architecture; software development (design); study of technical
projects; expertise (engineering work) and engineering in the
fields of aviation, of airports, of telecommunications, of airport
management and construction; installation of software; rental of
computer software; rental of computers; maintenance of computer
software; updating of software; maintenance of software for office
computers and portable computers; computer programming;
urban planning; establishment of plans (construction) for airports,
for air terminals, for buildings, for hangars, for roads, for bridges;
restaurant (food) services; temporary lodging; housing agencies
(hotels, rooming houses); bar services; coffee shops; cafeterias;
children’s nurseries; hotel services; hotel reservation; self-serve
restaurants; rental of temporary lodgings; rental of meeting rooms;
housing agencies (hotels, rooming houses); rental of temporary
lodgings; reservation of temporary lodgings; hotel reservation;
fast-food and permanent restaurants, lunch counters; food
services (meals); medical services on airport sites; veterinary
services; personal care and beauty care services for humans,
namely beauty salons and hairdressing salons; horticultural
services, namely maintenance of parks and gardens; medical
assistance on airport sites; security services for the protection of
goods and individuals; social escorting (escorts), namely
escorting of travelers, of passengers, of people in transit, of
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individuals with impaired mobility, of groups; night watching
agencies; security consulting. Priority Filing Date: March 25,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3349179 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 25, 2005 under
No. 05 3349179 on wares and on services.

1,273,753. 2005/09/28. BROMMA PATENTER AB, c/o KONE
Holding Sverige AB, Bagarbyvägen 61, 164 96 Kista, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles) for cranes, lifts, loaders, load and container handling
machines, harvesters, docking and mooring machines; machine
belts and couplings (except for land vehicles); loading and lifting
cranes, hydraulic loaders, traction vehicles and hauling engines all
for use in the loading and freighting business; loaders for
harvesters; mechanical ramps; mooring and docking machines for
the mooring and docking of ships; parts and fittings for the
aforesaid goods; motor vehicles, namely, vehicles incorporating
lifting apparatus and cranes; fork-lift trucks; demountable
platforms for trucks and loaders; automobile chassis; parts and
fittings for ships and bulk carriers; parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: Repair and maintenance of
machines and machine tools, motors and engines, machine belts
and couplings, loading and lifting cranes, hydraulic loaders, lifting
machines and apparatus, hauling engines and apparatus,
transmission components, loaders for harvesters, mechanical
ramps, auto-mooring, motor vehicles, vehicles incorporating lifting
apparatus and cranes, fork-lift trucks, replaceable vehicle
platforms, vehicle chassis, traction vehicles, parts and fittings for
ships and bulk carriers; installation services for all the aforesaid
goods. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 200502922 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: Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres) pour grues, monte-charges, chargeuses, machines de
manutention de charges et de conteneurs, récolteuses, machines
d’amarrage et d’entrée au bassin; courroies et raccords pour
machines (sauf pour véhicules terrestres); grues de chargement
et de levage, chargeuses hydrauliques, véhicules de traction et
moteurs de transport, tous pour utilisation à des fins de
chargement et de transport; chargeuses pour récolteuses; rampes
mécaniques; machines pour entrée au bassin et amarrage des
navires; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; véhicules automobiles, nommément véhicules
intégrant des appareils de levage et des grues; chariots élévateurs
à fourche; plates-formes démontables pour camions et

chargeuses; châssis d’automobile; pièces et accessoires pour
navires et vracquiers; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Réparation et entretien de machines
et de machines-outils, moteurs, courroies et raccords de
machines, grues de chargement et de levage, chargeuses
hydrauliques, machines et appareils de levage, moteurs et
appareils de transport, composants de transmission, chargeuses
pour récolteuses, rampes mécaniques, amarrage automatique,
véhicules motorisés, véhicules comportant des appareils de
levage et des grues, chariots élévateurs à fourche, plates-formes
de véhicules remplaçables, châssis de véhicule, véhicule de
traction, pièces et accessoires pour navires et vraquiers; services
d’installation pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 19 avril 2005, pays: SUÈDE, demande
no: 200502922 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.

1,273,810. 2005/09/28. MICROEDGE, INC., 619 West 54th
Street, 10th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICROEDGE PORTICO 
WARES: Computer software, namely, grant management and
administration software. SERVICES: Computer software design
and development for others, namely, philanthropic organisations;
maintenance of computer software through computer software
support services; grant management and administration services,
namely providing online grant management and administration
services; providing online grant management and administration
data, information, and forms; providing temporary use of online
non-downloadable software in the field of grant management and
administration. Priority Filing Date: September 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78721689 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, nommément logiciels de gestion et
d’administration de subventions. SERVICES: Conception et
élaboration de logiciels pour des tiers, nommément organisations
philanthropiques; maintenance de logiciels au moyen de services
d’assistance logiciel; services de gestion et d’administration de
subventions, nommément fourniture de services de gestion et
d’administration de subventions en ligne; fourniture de données,
d’information et de formulaires de gestion et d’administration de
subventions en ligne; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la
gestion et de l’administration de subventions. Date de priorité de
production: 27 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78721689 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,274,338. 2005/10/03. NewRiver, Inc., 200 Brickstone Square,
5th Floor, Andover, Massachusetts, 01810, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely, distribution of financial
and financial compliance information and rules; and providing
stock/securities market and compliance information. Priority
Filing Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/600186 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 29, 2006 under No. 3135291 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion de
renseignements financiers et de renseignements relatifs à la
conformité financière, ainsi que de règlements; et fourniture de
renseignements sur le marché d’actions/valeurs et de
renseignements relatifs à la conformité financière. Date de priorité
de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/600186 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3135291 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,274,376. 2005/10/03. GoldenGate Software, Inc., 301 Howard
Street, Suite 2100, San Francisco, California 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GOLDENGATE 
WARES: Computer software for use in connection with storage,
replication, data movement, data verification and data
management in the field of transactional data management;
computer software for the integration of data across
heterogeneous computer platforms. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,949,762 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec le
stockage, la reproduction, le transfert, la vérification et la gestion
de données dans le domaine de la gestion des données
transactionnelles; logiciels utilisés à des fins d’intégration de
données parmi des plates-formes hétérogènes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai
2005 sous le No. 2,949,762 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,480. 2005/10/04. Tectus Anstalt, Am schrägen Weg 14,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

TRONICAL 
WARES: System for the automatic or semi-automatic tuning of
musical instruments comprised of pickups, tuners, and electronic
controller unit(s); instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely for the automatic or semi-automatic tuning of musical
instruments; computer hardware; computer software for the
automatic or semi-automatic tuning of instruments and for
programming and saving features in relation thereto; musical
instruments and parts therefor. Priority Filing Date: April 05, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4 372 413 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 25, 2006 under No. 4 372
413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour accordage automatique ou
semi-automatique d’instruments de musique comprenant
capteurs, syntoniseurs et dispositifs de contrôle électroniques;
instruments pour conduction, commutation, transformation,
accumulation, régulation ou commande de courant, nommément
pour accordage automatique ou semi-automatique d’instruments
de musique; matériel informatique; logiciels pour accordage
automatique ou semi-automatique d’instruments et pour
programmation et mémorisation de fonctions connexes;
instruments de musique et leurs pièces. Date de priorité de
production: 05 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4 372
413 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 avril 2006 sous le No. 4 372 413 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,501. 2005/10/04. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Mayland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DRY-BLOCK 
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WARES: (1) Chemical additives for use in making bricks, blocks,
and other cementitious units; chemical additives for incorporation
into concrete, mortar, and other cementitious compositions. (2)
Chemical additives to concrete block. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 12, 1985 under No. 1,369,653 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour utilisation dans
la fabrication de briques, de blocs et d’autres unités cimentaires;
adjuvants chimiques pour incorporation dans du béton, du mortier
et d’autres compositions cimentaires. (2) Adjuvants chimiques
pour blocs de béton. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 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 12 novembre 1985 sous le No. 1,369,653 en
liaison avec les marchandises (2).

1,275,088. 2005/10/07. LE GROUPE SARAH INC., 495 PORT-
ROYAL, MONTREAL, QUEBEC H3L 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60,
RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L5 

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

WARES: Sportswear, namely shorts, sweatpants, t-shirts,
sweatshirts, jackets, sweaters. Used in CANADA since January
31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément shorts,
pantalons de survêtement, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes
et chandails. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,275,153. 2005/10/03. Grease Monkey International, Inc., 7100
East Belleview Avenue, Suite 305, Greenwood Village, Colorado,
80111, 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 
 

SERVICES: (1) Vehicle repair and maintenance services. (2)
Vehicle repair and maintenance services; franchising services,
namely rendering technical assistance in the establishment and
operation of automotive lubrication centers. Priority Filing Date:
September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/179,422 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3145105 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation et d’entretien de véhicules.
(2) Services de réparation et d’entretien de véhicules; services de
franchisage, nommément fourniture d’aide technique dans
l’établissement et l’exploitation de centres de lubrification de
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 23
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/179,422 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3145105 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,275,757. 2005/10/14. Cooperative Research Farms, 1919
Huguenot Road, Suite 200, Richmond, VA, 23235-4321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAC+ 
WARES: Animal feed. Priority Filing Date: August 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
702,440 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 26, 2006 under
No. 3,148,226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Date de priorité de
production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/702,440 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 septembre 2006 sous le No. 3,148,226 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,839. 2005/10/11. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Willamette Dr. N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

METABERRY 



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 96 February 14, 2007

WARES: Dietary supplements in the form of a liquid tonic to
reduce free radical damage. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,656,718 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques sous forme de
toniques liquides pour atténuer les dommages causés par les
radicaux libres. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,656,718
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,843. 2005/10/11. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Willamette Dr., N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REGENICARE 
WARES: Dietary supplements, namely vitamin, mineral and
herbal formula in powder form which provides essential nutrients
to improve joint mobility and ease of motion. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under No.
2,899,444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
formule à base de vitamines, minéraux et végétaux sous forme de
poudre et qui fournit les substances nutritives essentielles pour
améliorer la mobilité des articulations et la souplesse des
mouvements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,899,444 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,854. 2005/10/17. Ternium International Inc., Aquilino de la
Guardia 8, 10000, Republic of Panama, PANAMA
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 top left of the
abstract design is the colour orange, the left element below is the
colour red and the large rectangle element on the right is the
colour grey

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials namely aluminum-zinc coated steel in the form of
sheets, electro galvanized steel in the form of sheet, pre-painted
steel in the form of sheet, electrolytic tin plate all for use in the steel
industry; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal namely semi finished and finished
copper wire rod (not insulated), semi finished and finished
aluminium wire rod, non electric steel iron, nickel, copper,
magnesium, zinc, aluminum lead, tin and titanium cables all for
use in the steel industry; ironmongery namely steel in the form of
hot rolled sheets and cold rolled sheets, zinc coated steel in the
form of sheets all for use in the steel industry; small items of metal
hardware namely roll formed metal billets, roll formed steel in the
form of slabs and sheets, metal in the form of tin free steel all for
use in the steel industry; pipes and tubes of metal namely, coated
steel sheets used to build pipes and tubes all for use in the steel
industry; safes; and ores. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure gauche du dessin de l’abrégé
est en orange, l’élément de gauche de dessous est en rouge et le
grand élément rectangulaire, à droite, est en gris

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques, nommément acier revêtu
d’aluminum-zinc sous forme de tôles minces, acier électrozingué
sous forme de tôles minces, acier pré-peint sous forme de tôles
minces, fer-blanc électrolytique, tous à utiliser dans l’industrie
sidérurgique; matériel métallique pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques et fils en métal ordinaire, nommément tiges de fil
de cuivre mi-finies et finies (non isolées), tiges de fil d’aluminium
mi-finies et finies, paille d’acier non électrique, conducteurs de
nickel, de cuivre, de magnésium, de zinc, d’aluminium, câbles
d’étain et de titane, tous à utiliser dans l’industrie sidérurgique;
quincaillerie du bâtiment, nommément acier sous forme de tôles
laminées à chaud et de tôles laminées à froid, acier zingué sous
forme de tôles, tous à utiliser dans l’industrie sidérurgique; petits
articles de quincaillerie, nommément billettes laminées, acier
laminé sous forme de plaques et de tôles, métal sous forme
d’acier chromé-chromaté, tous à utiliser dans l’industrie
sidérurgique; tuyaux et tubes métalliques, nommément tôles
minces en acier utilisées pour fabriquer des tuyaux et des tubes,
tous à utiliser dans l’industrie sidérurgique; coffres-forts; et
minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,533. 2005/10/20. BIMEDA MTC ANIMAL HEALTH INC.,
420 Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BIMEDA NORTH AMERICA 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and
substances, namely antibiotic and antibacterial injectables;
antibacterial oral liquids; antibacterial oral powders; antibacterial
tablets; antibacterial pessaries; anthelminthics; endectocides;
autonomic preparations; hormones; steroids; non steroidal
antiinflammatories; prostaglandins; tranquillizers; anti-
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inflammatories; anaesthetics; antihistamines; topical preparations
for the treatment of skin diseases and disorders; veterinary
pharmaceutical preparations for use in opthalmology; digestive
disorder preparations; electrolyte preparations for use in the
treatment of dehydration and electrolyte disturbances in animals;
intramammary preparations; nutritional supplements, namely,
electrolyte solutions, growth promoting supplements, minerals,
nutritional supplements for building body mass, salt licks,
vitamins, animal feed supplements; vitamin injectables; mineral
injectables; electrolyte injectables; feed medication; surgical and
hygiene preparations, namely, antiseptics for use in surgery,
surgical scrubs, teat dips; antiseptics; disinfectants; parasiticides;
ecoparasiticides; insecticides; pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
vétérinaires, nommément solutions injectables antibiotiques et
antibactériennes; préparations antibactériennes buvables;
poudres antibactériennes à prise orale; comprimés antibactériens;
pessaires antibactériens; anthelminthiques; endectocides;
préparations autonomes; hormones; stéroïdes; anti-
inflammatoires non stéroïdiens; prostaglandines; tranquilisants;
anti-inflammatoires; anesthésiques; antihistaminiques;
préparations topiques pour le traitement des maladies et des
troubles de la peau; préparations pharmaceutiques vétérinaires à
utiliser en ophtalmologie; préparations contre les troubles
digestifs; préparations électrolytiques pour traiter la
déshydratation et les perturbations électrolytiques des animaux;
préparations intramammaires; suppléments nutritifs, nommément
solutions électrolytiques, suppléments stimulant la croissance,
minéraux, suppléments nutritifs pour édifier la masse corporelle,
blocs de sel à lécher, vitamines, suppléments alimentaires pour
animaux; solutions injectables de vitamines; solutions injectables
de minéraux; solutions électrolytiques injectables; médicament
alimentaire; préparations chirurgicales et hygiéniques,
nommément antiseptiques à utiliser en chirurgie, brossages
chirurgicaux, trempages des trayons; antiseptiques;
désinfectants; antiparasitaires; écoparasiticides; insecticides;
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,584. 2005/10/20. FremantleMedia North America Inc.,
2700 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa Monica, California,
90404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

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

WARES: (1) Backpacks, shoulder bags. (2) Wireless telephones
featuring an FM radio; digital camera; digital music player and
digital audio tape recorder; downloadable pre-loaded musical ring
tones via global computer network and wireless devices; pre-
loaded interactive game programs; pre-loaded Karaoke player
and Karaoke machines; computer software to enhance the audio-
visual capabilities of multimedia applications, namely for the
integration of text, photos, images, voice messages, music and
information featuring themes and content from the American Idol
television series; pre-loaded software for web browsing, for
customizing ring tones and for customizing email and text
messages by using multi-media messaging including images,
sounds and text. (3) Lottery cards, lottery tickets, instant scratch
off tickets, gaming equipment namely slot machines, game
wheels, chips, gaming tables, electronic terminals for an electronic
lottery system which generates lottery tickets; flashlights; party
goods, namely paper dessert plates, paper dinner plates, hot/cold
paper cups, tissue lunch napkins, paper invitations, paper thank-
you notes, paper placemats, dimensional paper centerpieces,
balloons, paper party planning guides, vinyl grommeted
personalized birthday banners, pinatas, reusable wall
decorations, shaped favor boxes, favor items, namely sticker
sheets, tattoos, note pads, score pads, party game prizes, t-shirts,
party activity door hanger kits, vinyl wall murals, paper audition
numbers, candy cups, sculpted take-home cups, sculpted cake
toppers; halloween costumes; masquerade costumes; all purpose
sports bags, animal carriers, animal leashes, athletic bags,
attaché cases, beach bags, book bags, briefcase-type portfolios,
business card cases, change purses, clothing for animals, credit
card cases, daypacks, duffle bags, fanny packs, footlockers,
garment bags for travel, gym bags, handbags, key cases,
luggage, luggage tags, overnight bags, umbrellas, purses, school
book bags, suitcases, wallets. SERVICES: Entertainment
services in the nature of sweepstakes. Used in CANADA since
August 30, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,955,077 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 2006 under No. 3,062,247 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AMERICAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs à bandoulière. (2)
Téléphones sans fil contenant un poste radio FM; appareil
photonumérique; lecteur de musique numérique et
magnétophone numérique; tonalités d’appel musicales
préchargées, téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil; programmes de jeux interactifs
préchargés; lecteur karaoké et karaokés préchargés; logiciels
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications
multimédias, nommément pour intégration de texte, de
photographies, d’images, de messages vocaux, de musique et
d’information présentant des thèmes et des contenus provenant
de la série télévisée American Idol; logiciels préchargés pour
furetage sur le Web, pour personnalisation de tonalités d’appel, et
pour personnalisation du courriel et des messages au moyen de
messagerie multimédia, comprenant images, sons et textes. (3)
Cartes de loterie, billets de loterie, billets de loterie instantanée à
gratter, équipement de jeu, nommément machines à sous,
roulettes de jeu, jetons, tables de jeu, terminaux électroniques
pour système de loterie électronique qui génère des billets de
loterie; lampes de poche; articles de fête, nommément assiettes à
dessert en papier, assiettes à dîner en papier, gobelets en papier
pour boissons chaudes ou froides, serviettes de table en tissu,
cartons d’invitation en papier, cartes de remerciement en papier,
napperons en papier, centres de table en papier, ballons, guides
pour la planification de réception, bannières d’anniversaire
personnalisées en vinyle avec oeillets, pinatas, décorations
murales réutilisables, boîtes de cotillons de formes variées,
accessoires de cotillons, nommément feuilles d’autocollants,
tatouages, blocs-notes, blocs de pointage, prix de récompense
pour les jeux, tee-shirts, nécessaires d’affichettes pour activités
de fête, murales en vinyle, cartons avec le numéro d’audition,
plats à bonbons, tasses sculptées pour apporter, cloches à
gâteaux sculptées; costumes d’Halloween; costumes de
mascarade; sacs de sport tout usage, porte-animaux, laisses pour
animaux, sacs d’athlétisme, mallettes, sacs de plage, sacs pour
livres, portefeuilles de type porte-documents, étuis pour cartes
d’affaires, porte-monnaie, vêtements pour animaux, porte-cartes
de crédit, sacs d’un jour, polochons, sacs banane, cantines, sacs
à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, étuis à clés,
bagages, étiquettes à bagages, valises de nuit, parapluies,
bourses, sacs d’écolier, valises, portefeuilles. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de sweepstakes.
Employée au CANADA depuis 30 août 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,955,077 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,247 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,276,675. 2005/10/21. Stonecroft Ministries, Inc., P. O. Box
9609, Kansas City, Missouri 64134-0609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: (1) Printed materials and publications, namely spiritual
and educational brochures, newsletters, pamphlets, books,
booklets, handbooks, manuals, magazines and training manuals
for use in homes, churches and conferences. (2) Men’s and
women’s clothing,namely t-shirts, polo-style shirts, long sleeved
shirts, tops, hats, caps, shorts, pants, jackets, vests, sweatshirts,
sweatpants, and socks. SERVICES: (1) Religious instruction,
education and entertainment services, namely arranging and
conducting conferences, seminars, courses, classes and
workshops in the field of Christian religion and the distribution of
course materials. (2) Evangelistic ministerial services, namely
promoting the Christian religion. Priority Filing Date: May 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/634,002 in association with the same kind of wares (1); May 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/634,010 in association with the same kind of wares (2); May 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/634,033 in association with the same kind of services (1); May
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/634,048 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 25, 2006 under No. 3,085,533 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3085535 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006
under No. 3085536 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2006 under No. 3,090,141 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
brochures, bulletins, dépliants, livres, livrets, manuels, manuels,
magazines et manuels de formation spirituelle et à vocation
pédagogique pour utilisation dans les maisons et dans les églises
et pour conférences. (2) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chemises polos, chemises à manches
longues, hauts, chapeaux, casquettes, shorts, pantalons, vestes,
gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement et
chaussettes. SERVICES: (1) Enseignement religieux, services
d’éducation et de divertissement, nommément organisation et
tenue de conférences, séminaires, cours, classes et ateliers dans
le domaine de la religion chrétienne et distribution de matériel de
cours. (2) Services évangélistiques ministériels, nommément
promotion de la religion catholique. Date de priorité de production:
20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634,002 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 20
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634,010 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 20
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634,033 en liaison avec le même genre de services (1); 20 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634,048 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No.
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3,085,533 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3085535 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006
sous le No. 3085536 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,090,141 en
liaison avec les marchandises (1).

1,278,098. 2005/11/02. 1604623 Ontario Limited o/a Party
Packagers, 1225 Finch Avenue West, Downsview, ONTARIO
M3J 2E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

YOUR PERFECT PARTY 
SUPERSTORE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PERFECT and PARTY in association with the wares and services.
The applicant also disclaims the right to the exclusive use of
SUPERSTORE in association with the services only.

WARES: Party supplies, namely, cups, plates, napkins, table
covers, toys, loot bags, paper party decorations, paper party hats
and party favours namely, small toys. SERVICES: Retail sale of
party supplies. Used in CANADA since at least as early as March
2005 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
"PERFECT" et "PARTY" en association avec les marchandises et
les services. Le requérant renonce également au droit à l’usage
exclusif du mot "SUPERSTORE" uniquement en association avec
les services.

MARCHANDISES: Fournitures de fête, nommément tasses,
assiettes, serviettes de table, dessus de table, jouets, sacs à
butin, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en
papier; et cotillons, nommément petits jouets. SERVICES: Vente
au détail d’articles de fête. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,278,320. 2005/11/03. Marsha Churchill d.b.a. HEMPIRE, PO
Box 359, 9844 Elk Street, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 
 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely, T-
shirts, shirts, pants, sweatshirts, sweat pants, shorts, underwear,
hats, purses, toques, mittens, scarves, gloves, socks, scarves,
jackets, coats, tank tops, sweaters, pullovers, vests and hats. 2)
necklaces and body jewellery; 3) patches, namely patches used
for decoration which can be sewn onto clothes, jackets,
backpacks, and the like; 4) coffee, tea, coffee filters; 5) pipes,
namely waterpipes and pipes used for smoking, parts used to
construct and repair pipes, vaporizers (for smoking), rolling
papers, lighters, matches, grinders and weight scales (for use with
herbs); 6) decals and temporary tattoos; 7) shampoo, conditioner,
healing salves, lip balms, shower gels, hand cream, face cream,
body lotion, personal lubricant, massage oil; wax, tightening gels,
moisture spray and conditioning spray all for use with dreadlocks
8) posters; 9) shoelaces; 10) metal storage containers (empty),
ashtrays, incense, incense burners, candles, beaded curtains ;
11) hemp twine; 12) magazines, books and calendars; 13) toys
namely, hacky sacks; 14) games namely, card games and board
games; 15) stationery namely, greeting cards, journals (blank),
envelopes, gift wrapping sets, paper bows, paper gift-wrap, bows,
wrapping paper, shopping bags, boxes of paper, napkins, address
books, notebooks 16) giftware namely, picture frames, clocks,
lamps, paper weights, key chains. SERVICES: (1) Operation of a
retail business selling all the aforementioned wares. (2) The
operation of a coffee bar and the operation of a juice bar. Used in
CANADA since February 10, 1998 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, sous-
vêtements, chapeaux, bourses, tuques, mitaines, foulards, gants,
chaussettes, foulards, vestes, manteaux, débardeurs, chandails,
pulls, gilets et chapeaux. 2) colliers et bijoux pour le corps; 3)
rapièces, nommément pièces utilisées pour la décoration et
pouvant être cousues sur les vêtements, les vestes, les sacs à
dos, et les articles similaires; 4) café, thé, filtres à café; 5) pipes,
nommément narguillés et pipes utilisés pour fumer, pièces
utilisées pour fabriquer et réparer des pipes, vaporisateurs (pour
la fumée), papier à rouler, briquets, allumettes, meuleuses et
balances (pour utilisation avec les herbes); 6) décalcomanies et
tatouages temporaires; 7) shampoing, revitalisants, baumes
réparateurs, baumes pour les lèvres, gels pour la douche, crème
pour les mains, crème de beauté, lotion pour le corps, lubrifiant
personnel, huile de massage; cire, gels durcissants,
humidificateur et conditionneur sous forme de vaporisateur, tous
pour utilisation avec les tresses rastas 8) affiches; 9) lacets; 10)
récipients de stockage en métal (vide), cendriers, encens,
brûleurs d’encens, bougies, rideaux de perles; 11) ficelle de
chanvre; 12) magazines, livres et calendriers; 13) jouets,
nommément fourre-tout; 14) jeux, nommément jeux de cartes et
jeux de table; 15) papeterie, nommément cartes de souhaits,
journaux (vierge), enveloppes, ensembles d’emballage de
cadeaux, boucles en papier, papier d’emballage pour cadeaux,
boucles, papier d’emballage, sacs à provisions, boîtes de papier,
serviettes de table, carnets d’adresses, carnets 16) articles
cadeaux, nommément cadres, horloges, lampes, presse-papiers,
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chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente au détail de tous les produits
susmentionnés. (2) Exploitation d’un café-bar et exploitation d’une
juterie. Employée au CANADA depuis 10 février 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,278,703. 2005/11/07. Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
11611 Hart Street, North Hollywood, California, 91605-5882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECLIPSE 
WARES: Electric warm air hand dryers. Used in CANADA since
at least as early as June 2000 on wares. Priority Filing Date: July
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/643,502 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No.
3,122,489 on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques à air chaud.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/643,502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,122,489 en liaison
avec les marchandises.

1,279,438. 2005/11/14. UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075
MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: (1) Preparations with a water and/or solvent base for
cleaning, protecting, maintaining, and preserving textiles;
preparations with a water and/or solvent base for cleaning,
protecting, maintaining and preserving hide and leather; cleaning
preparations, namely, cleaners, polishes, and waxes for
fiberglass; cleaning preparations for canvas sheets, namely,
aerosol sprays, creams, powders and liquid detergents; goods for

cleaning cushions made of vinyl material, namely, detergent soap,
stain removers; cleaning goods for teak, namely, teak cleaner,
teak brightener, teak oil, teak colour oil, fibre-glass stain cleaner,
brushes, cloths, sprays, gloves, spray nozzles; anti-mould and
anti-mildew cleaning preparations, namely aerosol sprays,
creams, powders and liquid detergents; goods for removing mould
and mildew, preventing and protecting from mould and mildew,
namely, a water-based maintenance cream; mixtures, namely,
polishing wax, cleaning preparations for metals, namely, steel,
brass, and aluminum, leather, leatherette, cloth, microfibre
textiles, teak, fiberglass, glass, PVC (polyvinylchloride) plastic,
carpets, and for sanitary installations, rust removers, degreasers,
anti-odour sprays, leather protection creams, ink stain removers
and oils for colouring and preserving leather and wood. (2) Oil and
chemical-based mixtures for wood staining and preservation of
wood; preparations with a water and/or solvent base for cleaning,
protecting, maintaining, and preserving textiles; preparations with
a water and/or solvent base for cleaning, protecting, maintaining
and preserving hide and leather; cleaning preparations, namely,
cleaners, polishes, and waxes for fiberglass; cleaning
preparations for canvas sheets, namely, aerosol sprays, creams,
powders and liquid detergents; goods for cleaning cushions made
of vinyl material, namely, detergent soap, stain removers; cleaning
goods for teak, namely, teak cleaner, teak brightener, teak oil, teak
colour oil, fibre-glass stain cleaner, brushes, cloths, sprays,
gloves, spray nozzles; anti-mould and anti-mildew cleaning
preparations, namely aerosol sprays, creams, powders and liquid
detergents; goods for removing mould and mildew, preventing and
protecting from mould and mildew, namely, a water-based
maintenance cream. (3) Oil and chemical-based mixtures for
wood staining and preservation of wood; mixtures, namely,
polishing wax, cleaning preparations for metals, namely, steel,
brass, and aluminum, leather, leatherette, cloth, microfibre
textiles, teak, fibreglass, glass, PVC (polyvinylchloride) plastic,
carpets, and for sanitary installations, rust removers, degreasers,
anti-odour sprays, leather protection creams, ink stain removers
and oils for colouring and preserving leather and wood;
preparations with a water and/or solvent base for cleaning,
protecting, maintaining, and preserving textiles; preparations with
a water and/or solvent base for cleaning, protecting, maintaining
and preserving hide and leather; cleaning preparations, namely,
cleaners, polishes, and waxes for fiberglass; cleaning
preparations for canvas sheets, namely, aerosol sprays, creams,
powders and liquid detergents; goods for cleaning cushions made
of vinyl material, namely, detergent soap, stain removers; cleaning
goods for teak, namely, teak cleaner, teak brightener, teak oil, teak
colour oil, fibre-glass stain cleaner, brushes, cloths, sprays,
gloves, spray nozzles; anti-mould and anti-mildew cleaning
preparations, namely aerosol sprays, creams, powders and liquid
detergents; goods for removing mould and mildew, preventing and
protecting from mould and mildew, namely, a water-based
maintenance cream. SERVICES: (1) Cleaning and repairing
services for leather goods, wood goods and fabric goods. (2)
Repair services for the repair of products made of wood, leather,
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hide, glass and textiles including microfibre. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 1996 on wares (1). Used in
ITALY on wares (2) and on services (1). Registered in or for
OHIM (EC) on February 15, 2001 under No. 001490291 on wares
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base d’eau et/ou de solvant
pour nettoyage, protection, entretien et conservation de produits
en tissu; produits à base d’eau et/ou de solvant pour nettoyage,
protection, entretien et conservation des peaux et du cuir; produits
de nettoyage, nommément nettoyants, cirages et cires pour fibre
de verre; produits de nettoyage pour feuilles de toile, nommément
aérosols, crèmes, poudres et détergents liquides; produits de
nettoyage pour coussins en vinyle, nommément détersif,
détachants; produits de nettoyage pour teck, nommément
nettoyant pour teck, produits éclaircissants pour teck, huile pour
teck, huile colorante pour teck, détachant pour fibre de verre,
brosses, chiffons, vaporisateurs, gants, becs pulvérisateurs;
produits de nettoyage antimoisissure, nommément détergents en
aérosol, en crème, en poudre et liquides; produits pour éliminer la
moisissure, pour prévenir l’apparition de moisissure et pour
protéger contre la moisissure, nommément crème d’entretien à
base d’eau; mélanges, nommément cire polissante, préparations
de nettoyage pour métaux, nommément acier, laiton et aluminium,
cuir, similicuir, tissu, tissus en microfibres, teck, fibre de verre,
verre, PVC (polychlorure de vinyle) plastique et tapis, et pour
installations sanitaires, produits pour éliminer la rouille,
dégraissants, vaporisateurs désodorisants, crèmes de protection
pour cuir, produits pour éliminer les taches d’encre et huiles pour
colorer et conserver le cuir et le bois. (2) Mélanges à base d’huile
et de produits chimiques utilisés à des fins de teinture et de
préservation du bois; produits à base d’eau et/ou de solvant pour
nettoyage, protection, entretien et conservation des produits en
tissu; produits à base d’eau et/ou de solvant pour nettoyage,
protection, entretien et conservation des peaux et du cuir;
préparations de nettoyage, nommément nettoyants, cirages et
cires pour fibre de verre; produits de nettoyage pour feuilles de
toile, nommément aérosols, crèmes, poudres et détergents
liquides; produits pour nettoyage de coussins en vinyle,
nommément détersifs, détachants; produits de nettoyage pour
teck, nommément nettoyant pour teck, produits éclaircissants
pour teck, huile pour teck, huile colorée pour teck, détachant pour
fibre de verre, brosses, chiffons, vaporisateurs, gants, becs
pulvérisateurs; produits de nettoyage antimoisissure, nommément
détergents en aérosol, en crème, en poudre et liquides; produits
pour éliminer la moisissure, pour prévenir l’apparition de
moisissure et pour protéger contre la moisissure, nommément
crème d’entretien à base d’eau. (3) Mélanges à base d’huile et de
produits chimiques utilisés à des fins de teinture et de préservation
du bois; mélanges, nommément cire polissante, produits de
nettoyage pour métal, nommément acier, laiton et aluminium, et
cuir, similicuir, tissu, tissus de microfibres, teck, fibre de verre,
verre, PVC (polychlorure de vinyle) et tapis, et pour installations
sanitaires, produits pour éliminer la rouille, dégraisseurs,
vaporisateurs désodorisants, crèmes de protection pour le cuir,
produits pour éliminer les taches d’encre et huiles pour colorer et

préserver le cuir et le bois; produits à base d’eau et/ou de solvant
pour nettoyage, protection, entretien et conservation des produits
en tissu; produits à base d’eau et/ou de solvant pour nettoyage,
protection, entretien et conservation des peaux et du cuir;
préparations de nettoyage, nommément nettoyants, cirages et
cires pour fibre de verre; produits de nettoyage pour feuilles de
toile, nommément aérosols, crèmes, poudres et détergents
liquides; produits pour nettoyage de coussins en vinyle,
nommément détersifs, détachants; produits de nettoyage pour
teck, nommément nettoyant pour teck, produits éclaircissants
pour teck, huile pour teck, huile colorée pour teck, détachant pour
fibre de verre, brosses, chiffons, vaporisateurs, gants, becs
pulvérisateurs; produits de nettoyage antimoisissure, nommément
détergents en aérosol, en crème, en poudre et liquides; produits
pour éliminer la moisissure, pour prévenir l’apparition de
moisissure et pour protéger contre la moisissure, nommément
crème d’entretien à base d’eau. SERVICES: (1) Services de
nettoyage et de réparation d’articles en cuir, en bois et en tissu. (2)
Services de réparation de produits en bois, cuir, peau, verre et
tissu, y compris microfibre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juillet 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 février 2001 sous le No. 001490291
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,279,834. 2005/11/16. 118303 Canada Inc. Op. Oxymed, 9592,
rue Berri, Montréal, QUÉBEC H2M 1R4 

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

MARCHANDISES: Gaz Médicaux, nommément: Oxygène,
protoxyde d’azote, Air, Azote Entonox, Hélium, Azote Liquide,
Glace sèche; Équipements respiratoire à domicile, nommément:
Concentrateur d’oxygène et équipements portatifs, nébuliseur
d’aérosol pour asthme, CPAP pour l’apnée du sommeil, appareil
à succion pour aspirer les sécrétions du patient, saturomètre
d’oxygène; Gaz médicaux pour cliniques médicales, CLSC,
CHSLD, laboratoires médicaux, hôpitaux; Eau distillé à l’oxygène
et purificateurs d’air; Équipements cryogéniques pour l’Azote
liquide (réservoir d’azote liquide et accessoires); Équipements
d’analgésie relative (dispensateur de protoxyde d’azote);
Régulateurs et débimètres por gax médicaux. SERVICES:
Réparation d’équipements en rapport avec les gaz médicaux (
oxygène, entonox, azote liquide...) Contrat de service sur
équipements d’oxygène tel que concentrateur d’oxygène,
équipement d’oxygène d’urgence. Installation d’équipements
respiratoire et de gaz médicaux. Démonstration d’équipements
respiratoire et de gaz médicaux. Employée au CANADA depuis
01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word RESPIREZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Medical gases, namely: oxygen, dinitrogen oxide, air,
Entonox nitrogen, helium, liquid nitrogen, dry ice; respiratory
equipment for the home, namely: oxygen concentrator and
portable equipment, aerosol nebulization for asthma, CPAP for
sleep apnea, suction device for removing patient secretions, pulse
oximeter; medical gases for medical clinics, CLSC, CHSLD,
medical laboratories, hospitals; oxygen distilled water and air
purification units; cryogenic equipment for liquid nitrogen (liquid
nitrogen tank and accessories); Relative analgesia equipment
(dinitrogen oxide dispenser); controllers and flow meters for
medical gases. SERVICES: Repair of equipment relating to
medical gases (oxygen, entonox, liquid nitrogen,...). Service
contract for oxygen equipment such as oxygen concentrators,
emergency oxygen equipment, Installing respiratory equipment
and medical gas equipment. Demonstration of respiratory
equipment and medical gas equipment. Used in CANADA since
June 01, 1999 on wares and on services.

1,280,121. 2005/11/18. N/C Quest, Inc., Box 2410, Pincher
Creek, ALBERTA T0K 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BIO-AGTIVE 
WARES: Fuel additives, namely oxidizing agents; internal
combustion engine exhaust chambers; fertilizer catalysts.
SERVICES: Agricultural consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant, nommément agents
oxydants; chambres de collecteur d’échappement pour moteur à
combustion interne; catalyseurs d’engrais. SERVICES: Services
de consultation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,177. 2005/11/01. pi media Ltd., 15 Benton Road, Toronto,
ONTARIO M6M 3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BLUE CHIP SOLUTIONS 
SERVICES: Customized business services, namely providing
access to a web based program for brand and asset management,
distribution of enterprise content and template driven marketing
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services commerciaux personnalisés, nommément
fourniture d’accès à un programme basé sur le Web pour gestion
des marques et de l’actif, distribution du contenu d’entreprise, et
services de commercialisation commandés par modèles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,292. 2005/11/21. Bravo! Brands Inc., 11300 US Highway 1,
Suite 202, North Palm Beach, Florida, 33406, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MILK WITH AN ATTITUDE 
The right to the exclusive use of the word MILK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Reduced-fat, fortified, and flavoured milk. Priority Filing
Date: November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/746,411 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 24, 2006 under No. 3.162.292 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait aromatisé à faible teneur en gras et
enrichi. Date de priorité de production: 03 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,411 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3.162.292 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,464. 2005/11/22. Joneric Products, Inc. doing business as
Jordan David, 400 Babylon Road, Horsham, Pennsylvania
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Slip-resistant footwear, namely, sandals, overshoes,
boots, non-slip attachments for footwear, namely removable
attachments with spikes that fit over the soles and heels of
footwear, and non-slip outer soles for footwear. Used in CANADA
since January 1995 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
648,351 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants antidérapants,
nommément sandales, couvre-chaussures, bottes, équipement
antidérapant pour articles chaussants, nommément équipement
amovible avec crampons qui s’ajustent sur les semelles et les
talons d’articles chaussants et semelles extérieures
antidérapantes pour chaussures. Employée au CANADA depuis
janvier 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/648,351 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,280,782. 2005/11/25. Remote Access Video Equipment Ltd.,
201 - 750 Denman St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G
2L5 

Securicom 
SERVICES: (1) Installation services namely, installation of
residential and commercial building security alarm systems,
closed circuit television cameras, digital video recorders, access
control systems. (2) Consulting services namely, security surveys
to assess the present state of security systems in buildings and
houses, technical services for the design of security monitoring
and access control systems; employee physical safety, security,
and loss prevention program development for businesses; (3)
Security system monitoring services namely, remote security
alarm system monitoring and remote video surveillance system
monitoring. Used in CANADA since November 01, 2005 on
services.

SERVICES: (1) Services d’installation, nommément installation
de systèmes d’alarme et de sécurité, de caméras de télévision en
circuit fermé, d’enregistreurs vidéo numériques et de systèmes de
contrôle d’accès pour immeubles résidentiels et commerciaux. (2)
Services de consultation, nommément études de sécurité visant à
évaluer l’état actuel des systèmes de sécurité dans les bâtiments
et maisons, services techniques ayant trait à la conception de
systèmes de surveillance de sécurité et systèmes de contrôle
d’accès; élaboration de programmes de sécurité physique du
personnel, de sécurité et de prévention des pertes pour
entreprises; (3) Services de surveillance de sécurité, nommément
services de télésurveillance de systèmes d’alarme de sécurité et
de surveillance de systèmes de surveillance vidéo. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,280,839. 2005/11/25. Les productions Guylaine Tremblay,
2098, St-Jean-Baptiste, Jonquière, QUÉBEC G8A 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL.
ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Jeu de table éducatif permettant
l’apprentissage de la langue anglaise. Employée au CANADA
depuis 20 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Educational board game to assist learning of the English
language. Used in CANADA since November 20, 2005 on wares.

1,280,882. 2005/11/25. Alen Bubic, 33-619 Evans Ave,
Etobicoke, ONTARIO M8W 2W4 

Keys to the VIP 
WARES: Promotional articles namely: t-shirts, coats, polo shirts,
pants, vests, hats, caps, sweaters, sweatshirts, pens, mugs, key-
rings, balloons, beach balls, visors, flying discs, sports bags,
buttons, banners and blankets; printed matter, namely, flyers,
postcards, signs, posters, pamphlets, decorative stickers or
decals, bumper stickers, brochures, newsletters and calendars;
writing instruments, namely, pencils and pens; stationery, namely,
writing pads, greeting cards and transfers; photographs; binders,
notebooks, diaries, personal organizers, books and calendars;
periodical publications, namely, books, magazines and
newspapers; pre-recorded records, discs, tapes, cassettes,
cartridges, CDs, DVDs, memory cards and flash cards all
containing entertainment; game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production of television
programmes and films. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, manteaux, polos, pantalons, gilets, chapeaux, casquettes,
chandails, pulls d’entraînement, stylos, grosses tasses, chaînes
porte-clés, ballons, ballons de plage, visières, disques volants,
sacs de sport, macarons, bannières et couvertures; imprimés,
nommément prospectus, cartes postales, enseignes, affiches,
dépliants, décalcomanies ou autocollants décoratifs, autocollants
pour pare-chocs, brochures, bulletins et calendriers; instruments
d’écriture, nommément crayons et stylos; articles de papeterie,
nommément blocs-correspondance, cartes de souhaits et
décalcomanies; photographies; reliures à feuilles mobiles,
carnets, agendas, classeurs à compartiments personnels, livres et
calendriers; périodiques, nommément livres, magazines et
journaux; disques, disquettes, bandes, cassettes, cartouches,
disques compacts, DVD préenregistrés, cartes de mémoire et
cartes-éclairs, contenant tous du divertissement; ludiciel.
SERVICES: Services de divertissement, nommément la
production d’émissions de télévision et de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,281,397. 2005/11/30. JanSport Apparel Corp., (Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIVEWIRE 
WARES: All purpose sport bags, all purpose carrying bags and
backpacks; jackets, vests, mittens, shirts, parkas, shells, fleece
shirts, fleece jackets, gloves, namely: bicycling and winter gloves/
mittens, pullovers, earwarmers, shirts, pants, hats and
neckwarmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs de sport
polyvalents et sacs à dos; vestes, gilets, mitaines, chemises,
parkas, hauts, chemises molletonnées, vestes molletonnées,
gants, nommément: gants/mitaines d’hiver et de cyclisme, pulls,
cache-oreilles, chemises, pantalons, chapeaux et cagoules tour
de cou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,645. 2005/12/01. SHENZHEN CHUANGWEI-RGB
ELECTRONICS CO., LTD., 13-16/F, BLOCK A, SKYWORTH
BUILDING, SHENNAN ROAD, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Television sets; transmitters of electronic signals; laser
disc players; wafers; portable telephones; computers; computer
monitors; integrated circuits; semi-conductors; satellite
navigational system, namely, global positioning system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; émetteurs de signaux
électroniques; lecteurs de disques laser; tranches
(semiconducteurs); téléphones portables; ordinateurs; moniteurs
d’ordinateur; circuits intégrés; semiconducteurs; systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,646. 2005/12/01. Luminary Micro, Inc., 2499 South Capital
of Texas Highway, Suite A-100, Austin, Texas 7846, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the stylized letters L and M which are coloured grey,
the word LUMINARY which is coloured orange and the word
MICRO which is coloured grey.

WARES: Semiconductors, semiconductor boards, semiconductor
chips, semiconductor components; integrated circuits; manuals,
data sheets, guides, brochures, specifications and downloadable
electronic publications, namely, manuals, data sheets, guides,
brochures and specifications sold as a unit with all of the
previously described goods; downloadable electronic
publications, namely, manuals, data sheets, guides, brochures
and specifications featuring product information stored in an
electronic computer media; manuals, data sheets, guides,
brochures and specifications featuring product information for
semiconductors, semiconductor boards, semiconductor chips,
semiconductor components and integrated circuits. SERVICES:
Providing online information in the field of semiconductor devices
and integrated circuits. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78645385 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend les lettres stylisées L et M qui
sont en gris, le mot LUMINARY qui est en orange et le mot MICRO
qui est en gris.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, plaquettes de
semiconducteurs, microplaquettes de semiconducteurs, éléments
de semiconducteurs; circuits intégrés; manuels, fiches
signalétiques, guides, brochures, spécifications et publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels, fiches
signalétiques, guides, brochures et spécifications vendus comme
un tout avec toutes les marchandises susmentionnées;
publications électroniques téléchargeables, nommément
manuels, fiches signalétiques, guides, brochures et spécifications
contenant de l’information sur des produits stockées sur des
supports informatiques; manuels, fiches signalétiques, guides,
brochures et spécifications contenant de l’information sur des
produits, notamment semiconducteurs, plaquettes de
semiconducteurs, microplaquettes de semiconducteurs, éléments
de semiconducteurs et circuits intégrés. SERVICES: Fourniture
d’information en ligne dans le domaine des dispositifs à
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semiconducteurs et des circuits intégrés. Date de priorité de
production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78645385 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.

1,281,649. 2005/12/01. Luminary Micro, Inc., 2499 South Capital
of Texas Highway, Suite A-100, Austin, TX 78746, 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: Semiconductors, semiconductor boards, semiconductor
chips, semiconductor components; integrated circuits; manuals,
data sheets, guides, brochures, specifications and downloadable
electronic publications, namely, manuals, data sheets, guides,
brochures and specifications sold as a unit with all of the
previously described goods; downloadable electronic
publications, namely, manuals, data sheets, guides, brochures
and specifications featuring product information stored in an
electronic computer media; manuals, data sheets, guides,
brochures and specifications featuring product information for
semiconductors, semiconductor boards, semiconductor chips,
semiconductor components and integrated circuits. SERVICES:
Providing online information in the field of semiconductor devices
and integrated circuits. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78645242 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: Semiconducteurs, plaquettes de
semiconducteurs, microplaquettes de semiconducteurs, éléments
de semiconducteurs; circuits intégrés; manuels, fiches
signalétiques, guides, brochures, spécifications et publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels, fiches
signalétiques, guides, brochures et spécifications vendus comme
un tout avec toutes les marchandises susmentionnées;
publications électroniques téléchargeables, nommément

manuels, fiches signalétiques, guides, brochures et spécifications
contenant de l’information sur des produits stockées sur des
supports informatiques; manuels, fiches signalétiques, guides,
brochures et spécifications contenant de l’information sur des
produits, notamment semiconducteurs, plaquettes de
semiconducteurs, microplaquettes de semiconducteurs, éléments
de semiconducteurs et circuits intégrés. SERVICES: Fourniture
d’information en ligne dans le domaine des dispositifs à
semiconducteurs et des circuits intégrés. Date de priorité de
production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78645242 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.

1,281,806. 2005/12/02. Pickering Hockey Association, c/o Don
Beer Arena, 940 Dillingham Rd., Pickering, ONTARIO L1V 6K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 
 

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

WARES: (1) Publications namely, newsletters. (2) Clothing
namely, jackets, sweaters, pants, shirts, track suits, ties, hats, (3)
Souvenirs namely, miniature hockey sticks, medallions, trophies,
banners, flags. SERVICES: (1) Operation of minor hockey teams
and leagues; organizing hockey tournaments; promoting minor
hockey teams and leagues by arranging for sponsors to affiliate
goods and services with a hockey program. (2) Provision of news
and information on minor hockey teams and leagues by means of
internet websites. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2005 on services (1); November 16, 2005 on
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot PICKERING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins. (2)
Vêtements, nommément vestes, chandails, pantalons, chemises,
survêtements, cravates, chapeaux, (3) Articles souvenirs,
nommément bâtons de hockey miniatures, médaillons, trophées,
bannières, drapeaux. SERVICES: (1) Exploitation de ligues et
d’équipes de hockey mineur; organisation de tournois de hockey;
promotion de ligues et d’équipes de hockey mineur en trouvant
des commanditaires disposés à associer leurs produits et services
à un programme de hockey. (2) Fourniture d’actualités et
d’information ayant trait à des équipes et ligues de hockey mineur
par le biais d’un site Web sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2005 en liaison
avec les services (1); 16 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,281,872. 2005/12/05. AMCOL International Corporation,
(Delaware Corporation), One North Arlington, 1500 West Shure
Drive, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RETAIN 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
pharmaceuticals, cosmetics and personal care products. Priority
Filing Date: July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/662,386 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques à utiliser dans la fabrication
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits
d’hygiène corporelle. Date de priorité de production: 01 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
662,386 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,891. 2005/11/28. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHEMTOP 
WARES: Building materials, namely, chemical resistant plastic
laminate for use as surfacing for counter tops, table tops, walls,
backsplashes, cabinets, lab benches, furniture, paneling. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 1999 under No.
2,241,822 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
plastique stratifié résistant aux produits chimiques pour utilisation
comme surfaçage pour dessus de comptoir, dessus de table,
murs, dosserets, meubles à tiroirs, tables de laboratoire, meubles,
panneautage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril
1999 sous le No. 2,241,822 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.

1,281,892. 2005/11/28. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHEMTOP 
WARES: Chemical resistant decorative plastic laminate sold in
sheet form for use in sinks, counters, lab benches, cabinets,
casework fronts, wall backsplash panels, screens, vanity tops,
table tops, in medical scientific, pathogenic laboratories, chairs,
photographic laboratories, mortuaries, nursing stations,
washrooms and other institutional uses, as well as commercial or
light duty manufacturing operations. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,239,354 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié décoratif résistant aux
agents chimiques, vendu sous forme de feuilles, à utiliser pour
éviers, comptoirs, tables de laboratoire, armoires, devants de
menuiserie d’agencement, panneaux de dosseret mural,
paravents, hauts de table de toilette, dessus de table, pour
laboratoires de médecine scientifique, de médecine pathogène,
sièges, laboratoires photographiques, dépôts mortuaires, postes
de soins infirmiers, toilettes et autres usages collectifs, ainsi
qu’opérations de fabrication commerciale ou qu’opérations de
travaux légers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
1999 sous le No. 2,239,354 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.

1,281,893. 2005/11/28. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHEMTOP 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 107 14 février 2007

WARES: Chemical resistant decorative laminate sheets sold as a
primary component of furniture. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,184,872 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de laminée résistantes aux produits
chimiques et vendues en tant que composant de base pour le
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le
No. 2,184,872 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.

1,282,011. 2005/12/05. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
1800 Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRI-SHIELD 
WARES: (1) Dietary nutritional supplements comprised of krill oil
for non-medicinal health purposes; dietary and nutritional
supplements containing fish oil. (2) Dietary and nutritional
supplements comprised of krill oil for non-medicinal health
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2006 under No. 3,137,237 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques nutritifs
comprenant de l’huile de krill à des fins de santé non médicinales;
suppléments diététiques et nutritionnels contenant de l’huile de
poisson. (2) Suppléments diététiques et nutritionnels constitués
d’huile de krill pour usage non médicinal. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,137,237 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,282,020. 2005/12/05. BENROSS MARKETING LIMITED,
Benross House, Bridge Industrial Estate, Speke Hall Road,
Liverpool, L24 9WD, UNITED KINGDOM 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 trade mark
is green.

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

WARES: Machines and machine tools, all for use in gardening,
namely cultivators that are lawn and garden tools, lawn mowers,
lawn sprinklers; hand tools; garden tools; garden accessories,
namely small hand tools; lighting apparatus, namely Christmas
tree lights, lanterns, streetlights; heating apparatus, namely
swimming pool heaters, portable electric heaters, portable gas
heaters; cooking apparatus, namely barbeques, cookware;
garden lighting; lawn furniture, patio furniture, outdoor furniture;
garden furniture. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 27, 2004
under No. 2343467 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est en vert.

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

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, toutes pour le
jardinage, nommément cultivateurs qui sont des outils pour la
pelouse et le jardinage, tondeuses à gazon, arroseurs pour gazon;
outils à main; outils de jardinage; accessoires de jardinage,
nommément petits outils à main; appareils d’éclairage,
nommément ampoules d’arbre de Noël, lanternes, réverbères;
appareils de chauffage, nommément chauffe-piscine, radiateurs
électriques portatifs, appareils portatifs de chauffage au gaz;
appareils de cuisson, nommément barbecues, porcelaine à feu;
éclairage de jardin; mobilier de jardin, meubles de patio, mobilier
d’extérieur; mobilier de jardin. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 27 février 2004 sous le No. 2343467 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,080. 2005/12/29. John Duncan Crone, 603 St. Clair West,
Toronto, ONTARIO M6C 1A3 
 

WARES: Crib, Cradle, Childs Chair, Step High Chair, Step Stool,
Childs Dresser, Childs Table, Childs Desk, Childs Lamp, Wall
hooks, Fleece Hat, Scarf and Mittens, Wool Knit Hat, Scarf and
Mittens, Sun Hat, Bib, Socks, T-Shirt, Girls Shirt/Blouse, Boys
Shirt, Boys Vest, Boys Pants, Girls Pants, Sweater, Hooded
Sweater, Hooded Sweat Shirt, Infant Sleeper, Childs Pajamas,
Baby Body Suit, Swim wear, Poncho, Stuffed Animal, Blue Cat,
Wooden Play Blocks, Wooden Airplane, Wooden Car, Wooden
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Truck, Wooden Ship, Wooden Construction Set, Burping Cloth,
Slippers, Car Seat Cover, Head Hugger, Cuddle Bag, Changing
Mat, Kids Placemat, High Chair Padding. SERVICES: A Retail
Store selling a variety of infant and child products. Used in
CANADA since September 06, 2005 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d’enfant, berceaux, chaises pour enfants,
chaises-hautes, commodes pour enfants, tables pour enfants,
bureaux pour enfants, lampes pour enfants, crochets muraux,
chapeaux molletonnés, foulards et mitaines, chapeaux, foulards
et mitaines tissés en laine, chapeaux soleil, salopettes,
chaussettes, tee-shirts, chemises/blouses pour filles, chemises
pour garçons, gilets pour garçons, pantalons pour garçons,
pantalons pour filles, chandails, kangourous, pulls d’entraînement
à capuchon, grenouillères pour bébés, pyjamas pour enfants,
combinaisons pour bébés, maillots de bain, ponchos, animaux en
peluche, chats bleus, blocs de jeu en bois, avions en bois,
automobiles en bois, camions en bois, bateaux en bois, jeux de
construction en bois, linges pour le rot, pantoufles, housses de
siège d’auto, serre-tête, sacs de confort, matelas à langer,
napperons pour enfants et matelassage pour chaises hautes.
SERVICES: Magasin de détail spécialisé dans la vente de
produits pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis 06
septembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,560. 2005/12/09. Jeff Madden, 1025 richmond road,
Ottawa, ONTARIO K2B 8G8 

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

SERVICES: Providing fitness and exercise facilities, consultation
and instruction. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations, de consultation et
d’enseignement ayant trait au conditionnement physique et à
l’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,006. 2005/12/09. Carroll Healthcare Inc., 994 Hargrieve
Road, London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

SOLACE 
WARES: Mattresses for beds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas de lits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,082. 2005/12/14. Spacecraft Inc., a Washington
Corporation, 300 Queen Anne Ave. N., Apartment #132, Seattle,
Washington, 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The drawing is two-dimensional as provided by the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, snow pants, ski pants,
sweat pants, shorts, skirts, gloves, belts, socks, underwear,
jackets, sweatshirts, pants, dresses, scarves, vests, hats,
sweaters, T-shirts, tank tops, mittens, headwear, namely, hats,
caps, toques, knit hats; women’s handbags, clutches, shoulder
bags, cosmetic bags sold empty, tote bags, travel bags, sling
bags, coin purses, wallets, key cases, key fobs and billfolds. (2)
Beanies, hats, shirts, jackets, sweatshirts, pants, skirts, dresses.
(3) Women’s handbags, clutches, shoulder bags, cosmetic bags
sold empty, tote bags, saddle bags, backpacks, gym bags, duffel
bags, travel bags, roll bags, sling bags, suit bags, tie cases,
satchels, garment bags for travel, coin purses, drawstring
pouches, overnight bags, wallets, key cases, billfolds, French
purses, briefcase type leather portfolios and briefcase type leather
organizer, change purses, luggage, vanity cases sold empty,
overnight cases, luggage trunks, briefcases, attaché cases and
suit cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2,989,344 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under No.
3,057,829 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, le dessin est bidimensionnel.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons de neige, pantalons de ski, pantalons de survêtement,
shorts, jupes, gants, ceintures, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, pulls d’entraînement, pantalons, robes, foulards, gilets,
chapeaux, chandails, tee-shirts, débardeurs, mitaines,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
chapeaux de tricot; sacs à main pour dames, pochettes d’homme,
sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-tout,
sacs de voyage, sacs à sangles, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis à clés, breloques porte-clés et porte-billets. (2) Petites
casquettes, chapeaux, chemises, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons, jupes et robes. (3) Sacs à main pour dames,
embrayages, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus
vides, fourre-tout, sacoches de selle, sacs à dos, sacs de sport,
sacs polochon, sacs de voyage, sacs à sangles, sacs à
vêtements, étuis à cravates, porte-documents, sacs à vêtements
de voyage, porte-monnaie, sacs à cordonnet, valises de nuit,
portefeuilles, étuis à clés, porte-billets, porte-monnaie-billets,
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portefeuilles en cuir de type porte-documents et agenda en cuir de
type porte-documents, porte-monnaie, bagages, étuis de toilette
vendus vides, sacs de voyage, malles, porte-documents,
mallettes et valises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,989,344 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,057,829 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,283,347. 2005/12/16. CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt
GmbH & Co. KG, Katharinenstraße 61, 52353 DÜREN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paints for use in the manufacture of metal, paints for
industrial equipment and machinery, paints for use in the
manufacture of ceramics, paints for use in the manufacture of
furniture, varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants for use in the manufacture
of metals, colorants for industrial equipment and machinery,
colorants for use in the manufacture of ceramics, colorants for use
in the manufacture of furniture; mordants for use in the
manufacture of metals, mordants for industrial equipment and
machinery, mordants for use in the manufacture of ceramics,
mordants for use in the manufacture of furniture; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures utilisées à des fins de fabrication
dans le domaine des métaux, peintures pour équipement et
machinerie industriels, peintures pour la fabrication de céramique,
peintures pour la fabrication de meubles, vernis, laques; anti-
rouille et préservateurs du bois; colorants pour la fabrication de
métaux, colorants pour équipement et machinerie industriels,
colorants pour la fabrication de céramique, colorants pour la
fabrication de meubles; mordants pour la fabrication de métaux,
mordants pour équipement et machinerie industriels, mordants
pour la fabrication de céramique, mordants pour la fabrication de
meubles; résines naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles
et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,590. 2005/12/19. 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 

SOCORRO 
The translation provided by the applicant of the JAPANESE word
SOCORRO is SUCCOR.

WARES: (1) Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for
fishing, lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks
for fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. (2) Fishing tackles. Priority
Filing Date: December 14, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-117339 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on June 02,
2006 under No. 4957641 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot japonais
"SOCORRO" est "SUCCOR".

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. (2) Articles de pêche. Date de priorité de production: 14
décembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-117339 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 02 juin 2006 sous le No. 4957641 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,283,709. 2005/12/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LIBERTEK 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, anti-
inflammatory preparations, anti-allergic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement d’affections et de troubles des
voies respiratoires, anti-inflammatoires et anti-allergiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,283,716. 2005/12/20. GUITAY S.A.M., 7 Rue du Gabian, Gildo
Pastor Center, Bloc D - 6ème étage - Bureau 13, Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

HOW WELL DO YOU WANT TO LIVE? 
MARCHANDISES: Crèmes, lotions et laits pour le visage et/ou le
corps à usage cosmétique; cosmétiques nommément maquillage
pour les yeux et les lèvres, cache-cernes, fonds de teint, poudres
pour le visage, fards à joues et baumes pour les lèvres, rouges à
lèvres, vernis à ongles; masques de beauté; produits de beauté
pour les soins du corps, nommément crèmes et lotions pour la
peau, hydratants pour la peau, crèmes, laits, lotions, huiles,
lingettes, sprays et gels, crèmes anticellulite, crèmes solaires,
crèmes minceur, crèmes drainantes, crèmes raffermissantes ou à
effet tenseur; produits de toilette permettant de nettoyer le corps
et le visage, nommément savons, exfoliants, bains moussants,
shampooings, gels pour le bain et la douche, huiles de bain, sels
de bain, perles pour le bain, granules pour le bain, crèmes à raser,
gels à raser; produits de parfumerie, nommément parfums, eaux
de parfum, eaux de toilette, lotions parfumées pour le corps,
lotions après rasage; huiles essentielles pour usage personnel;
crèmes, lotions et laits pour le visage et/ou pour le corps,
shampooings, crèmes et lotions pour les cheveux; appareils de
massage à vocation esthétique et/ou médicale. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: MONACO, demande no: 26151 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 20 juin 2005 sous le No. 26151 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Creams, lotions and milks for the face and/or body for
cosmetic use; cosmetics namely make-up for the eyes and lips,
blemish concealer, make-up foundations, face powders, blushes
and lip balms, lipstick, nail polish; facial masks; beauty products
for body care, namely creams and lotions for the skin, skin
moisturizers, creams, milks, lotions, oils, wipes, sprays and gels,
cellulite creams, sun block, toning creams, draining creams, lifting
or firming creams; bath products for cleaning the body and face,
namely soaps, exfoliants, foam baths, shampoo, bath and shower
gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath grains, shaving cream,
shaving gel; perfumery products, namely perfume, eau de parfum,
eau de toilette, perfumed body lotions, aftershave lotions;
essential oils for personal use; creams, lotions and milks for the
face and/or body, hair shampoo, creams and lotions; massagers
for aesthetic and/or medical use. Priority Filing Date: June 20,
2005, Country: MONACO, Application No: 26151 in association
with the same kind of wares. Used in MONACO on wares.
Registered in or for MONACO on June 20, 2005 under No. 26151
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,283,819. 2005/12/20. CJ Corp., 500, 5ga, Namdaemoon-no,
Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

As submitted by the applicant, the Korean character HET means
’new (crop) of the year’ and the Chinese character CHAHN means
’(side) dishes served to go with rice’ in the English language
respectively. However, the subject mark remains a coined mark
created by the applicant which does not designate any goods
either in the Korean or in the Chinese language.

WARES: Beans; beans cooked in soy sauce; potatoes; kimchi,
namely Korean spicy pickled cabbage; dried slices of radish;
sesame leaves preserved in soy sauce; mushrooms preserved in
soy sauce; sliced vegetables preserved in soy sauce; burdock
strips preserved in soy sauce; canned vegetables; tofus; apples;
beef boiled in soy sauce; pork boiled in soy sauce; eggs; quail
eggs boiled in soy sauce; bacons; hams; milk; cheeses; sesame
oil for food; shortenings; beef tallow for food; mackerels broiled
with salt; Spanish mackerels broiled with salt; roasted anchovies;
green lavers; sea tangles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération "HET" du coréen signifie en
anglais "new (crop) of the year" et la translittération "CHAHN" du
chinois signifie en anglais "(side) dishes served to go with rice".
Cependant, la marque de commerce traitée demeure une marque
de commerce forgée, créée par le requérant, qui ne désigne
aucune marchandise, en coréen ou en chinois.

MARCHANDISES: Haricots; haricots cuits dans la sauce soja;
pommes de terre; kimchi, nommément chou coréen mariné et
épicé; tranches de radis séché; feuilles de sésame en conserve
dans la sauce soja; champignons en conserve dans la sauce soja;
légumes tranchés confits en conserve dans la sauce soja; écorces
de bardane en conserve dans la sauce soja; légumes en boîte;
tofus; pommes; boeuf bouilli dans la sauce soja; porc bouilli dans
la sauce soja; oeufs; oeufs de caille bouillis dans la sauce soja;
bacon; jambon; lait; fromage; huile de sésame pour aliments;
shortening; suif de boeuf pour aliments; maquereaux grillés et
salés; maquereaux espagnols grillés et salés; anchois grillés;
laitue de mer; macrocyste. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,820. 2005/12/20. CJ Corp., 500, 5ga, Namdaemoon-no,
Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

As submitted by the applicant, the mark is a coined expression
created by the applicant, which is a combination of the Korean
character HET and the Chinese character BAHN. The Korean
character HET means ’new (crop) of the year’ and the Chinese
character BAHN means ’cooked (boiled) rice) in the English
language respectively. However, the subject mark remains a
coined mark created by the applicant which does not designate
any goods either in the Korean or in the Chinese language.

WARES: Muesli; rice; husked oats; husked barley; arrowroot
starch for food; potato flour for food; sweet potato starch for food;
perilla powder for food; buckwheat flour for food; wheat flour for
food; barley flour for food; sago; semolina for food; rice flour for
food; corn flour for food; adlay flour for food; soya flour for food;
tapioca flour for food; brown rice flour for food; flour for fry; almond
paste; capers; cereal sausage; cereal soup; farinaceous food
pastes; noodles; oat flakes; naeng-myun, namely, Korean
uncooked buckwheat noodles; dang-myun namely, uncooked
Chinese noodles; packed boiled rice; instant noodles; ravioli;
ribbon vermicelli; macaroni; dumpling shells; wheat bran;
vermicelli; mung bean pancake; sandwiches; spaghetti; oatmeal;
jeun, namely, slice grilled pancake; sushi; corn flakes; couscous;
quiches; tabbouleh; tacos; toast; pasta; pizzas; hot dogs; malted
wheat; fermented soybeans; baking powder; yeast powder;
leaven; malt for food; liquorice; fried glutinous rice-cakes; frozen
yogurt; nougat; da-sik, namely, patterned savory cakes made from
sesame, chestnut, greenpea flour, honey; doughnuts; peanut
confectionery; rusks; lollypops; marzipan; macaroons; malt
biscuit; bavarois; peppermint sweets; balls of sweets; bonbon;
biscuits; chewing gum, not for medical purposes; sherbets;
sweetmeats; candied fruits or vegetables; san-ja, namely, Korean
traditional cracker made from oil-and-honey pastry of rice;
shortbread; cream puff; candy for food; almond confectionery; ice
candy; ice cakes; ice cream; yak-kwa, namely, Korean traditional
cakes made from wheatflour oil and honey; bars of sweet jellied
bean paste; frozen candy; yeot, namely, Korean traditional taffies;
waffles; wafers; jeun-kwa, namely, Korean traditional
confectionery made from fruit, ginger, carrot or ginseng preserved
in or hard-boiled with honey or sugar; confectionery in jelly form;
chocolate; custard; caramels; cakes; edible decorations for cakes;
cake paste; corn chips; cookies; crackers; crepes; confectionery
for decorating Christmas trees; tarts; taffy; tortillas; pies; pate;
popcorn; pasty; pastilles; pancakes; puffed rice; pastries; petit-

beurre biscuits; petits fours; sliced ginger candy; fondants;
puddings; pralines; halvah; hot cakes; bean jam buns; bread rolls;
dumplings; muffins; unleavened bread; breadcrumbs;
gingerbread; bread; jam buns; sponge cakes; cream buns; buns
for hamburger; Chinese pancake stuffed with sugar; spring rolls;
lump sugar; golden syrup; fructose; honey; maltose; starch syrup;
powder taffy; royal jelly for human consumption and not for
medical purposes; sugar; molasses for food; glucose for food; rice
cakes; soya sauce; gochu-jang, namely, fermented hot pepper
paste; doyn-jang, namely, fermented soybean paste; ja-jang,
namely, black paste for noodle sauce; chonggug-jang, namely,
fermented soybean paste; chun-jang, namely, Chinese soybean
paste; monosodium glutamate; compound chemical seasoning;
nucleic acid seasoning; chemical seasoning; marinade;
mayonnaise; beer vinegar; dressing for salad; sauce; vinegar;
ketchup; French dressing; mustard powder (spice); cinnamon
powder; hot pepper powder; flavorings for cakes; powdered
sesame mixed with salt; garlic powder; vanilla; vanillin; mushroom
powder; saffron; Chinese pepper powder; ginger powder;
seasoning soup; allspice; cinnamon powder; flavorings for
beverages; chow-chow; curry; peppers; chutneys; spiced salt;
celery salt; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; Chinese
matrimony vine tea; green tea; barley leaves tea; barley tea; sweet
flag tea; acanthopanax tea; stamina enhancing tea; ginseng tea;
tea leaves; oolong tea; black tea; coffee substitutes; chocolate-
based beverages, non-alcoholic; coffee-based beverages, non-
alcoholic; cocoa-based beverages, non-alcoholic; coffee; cocoa;
edible ices; gravies; meat tenderizers, for household purposes;
binding agents for ice cream; preparations for stiffening wiped
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est une expression
forgée, créée par le requérant, qui est une combinaison de la
translittération "HET" du coréen et de la translittération "BAHN" du
chinois. "HET" signifie en anglais "new (crop) of the year" et
"BAHN" signifie en anglais "cooked (boiled) rice". Cependant, la
marque de commerce traitée demeure une marque de commerce
forgée, créée par le requérant, qui ne désigne aucune
marchandise, en coréen ou en chinois.

MARCHANDISES: Muesli; riz; gruau; orge mondé; fécule
d’arrowroot; farine de pommes de terre pour aliments; amidon de
patates sucrées pour aliments; poudre de périlla pour aliments;
farine de sarrasin pour aliments; farine de blé pour aliments; farine
d’orge pour aliments; sagou; semoule pour aliments; farine de riz
pour aliments; farine de maïs pour aliments; farine adlay pour
aliments; farine de soja pour aliments; farine de tapioca pour
aliments; farine de riz brun pour aliments; farine pour frire; pâte
d’amande; câpres; saucisse de céréales; soupe de céréales;
pâtes alimentaires; nouilles; flocons d’avoine; naeng-myun,
nommément nouilles au sarrasin coréennes non cuites; dang-
myun, nommément nouilles chinoises non cuites; riz cuit à l’eau
en sachets; nouilles instantanées; ravioli; nouilles plates;
macaroni; coquilles à ravioli; son de blé; vermicelle; crêpes aux
haricots mungo; sandwiches; spaghetti; farine d’avoine; jeun,
nommément crêpes grillées tranchées; sushi; flocons de maïs;
couscous; quiches; taboulé; tacos; rôties; pâtes alimentaires;
pizzas; hot-dogs; blé malté; graines de soja fermentées; levure
chimique; levure en poudre; levain; malt pour aliments; réglisse;
gâteaux de riz glutineux frits; yogourt glacé; nougat; da-sik,
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nommément gâteaux au sésame salés, marrons, farine de petits
pois, miel; beignes; confiserie aux arachides; biscottes; sucettes;
massepain; macarons; biscuits de malt; bavarois; bonbons à la
menthe; boules de sucreries; bonbon; biscuits à levure chimique;
gomme à mâcher, non pour fins médicales; sorbets; sucreries;
fruits ou légumes confits; san-ja, nommément craquelins coréens
traditionnels faits de pâtisserie de riz à l’huile et au miel;
croquignoles; choux à la crème; bonbons pour aliments;
confiseries aux amandes; friandises glacées; gâteaux glacés;
crème glacée; yak-kwa, nommément gâteaux coréens
traditionnels faits de farine de blé, d’huile et de miel; barres de
pâte de haricots gélifiée sucrée; friandises glacées; yeot,
nommément caramels coréens traditionnels; gaufres; gaufrettes;
confiseries aux fruits coréennes traditionnelles dites "jeun-kwa"
faites de fruits, de gingembre, de carottes ou de ginseng
conservés dans, ou durcis à la cuisson avec, du miel et du sucre;
confiseries sous forme de gelées; chocolat; crème pâtissière;
caramels; gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; pâte à
gâteau; croustilles de maïs; biscuits; craquelins; crêpes;
confiseries pour décoration d’arbres de Noël; tartelettes; caramel
anglais; tortillas; tartes; pâte; maïs éclaté; pâté pantin; pastilles
(confiseries); crêpes; riz soufflé; pâtisseries; petits-beurre; petits
fours; sucreries au gingembre en tranches; fondants; crèmes-
desserts; pralines; halva; crêpes; brioches à la confiture de
haricots; petits pains; boulettes de pâte; muffins; pain sans levain;
chapelure; pain d’épices; pain; brioches à la confiture; génoises;
brioches à la crème; brioches pour hamburger; crêpes chinoises
fourrées au sucre; rouleaux de printemps; sucre en morceaux;
mélasse claire; fructose; miel; maltose; sirop d’amidon; caramel
en poudre; gelée royale pour consommation humaine et non pour
fins médicales; sucre; mélasses pour aliments; glucose pour
aliments; gâteaux de riz; sauce de soya; gochu-jang, nommément
pâte de piment fermentée; doyn-jang, nommément pâte de soja
fermentée; ja-jang, nommément pâte noire pour sauce à nouilles;
chonggug-jang, nommément pâte de soja fermentée; chun-jang,
nommément pâte de soja chinoise; glutamate monosodique;
assaisonnements chimiques; assaisonnements aux acides
nucléiques; assaisonnements chimiques; marinades;
mayonnaise; vinaigre de bière; vinaigrettes pour salades; sauce;
vinaigre; ketchup; vinaigrette française; moutarde en poudre
(épice); cannelle en poudre; poudre de piment fort; aromatisants
pour gâteaux; sésame en poudre additionné de sel; poudre d’ail;
vanille; vanilline; poudre de champignon; safran; poudre de poivre
du Sichuan; poudre de gingembre; assaisonnements pour soupe;
piment de la Jamaïque; poudre de cannelle; aromatisants pour
boissons; chow-chow; cari; piments; chutneys; sel épicé; sel de
céleri; sel pour conserver les produits alimentaires; gros sel;
tisane de vigne chinoise; thé vert; thé aux feuilles d’orge; thé
d’orge; tisane d’acore; tisane d’acanthopanax; tisane énergétique;
tisane de ginseng; feuilles de thé; thé oolong; thé noir; substituts
de café; boissons à base de chocolat sans alcool; boissons à base
de café sans alcool; boissons à base de cacao sans alcool; café;
cacao; glaces de consommation; sauces au jus de viande;
attendrisseurs à viande pour usage ménager; agents liants pour
crème glacée; préparations pour affermir la crème fouettée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,853. 2005/12/20. Gamins Malins, 11 rue Sylvain, Gatineau,
QUÉBEC J8T 5V3 

GAMINS MALINS 
MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, produits de
bricolage et d’apprentissage pour les éducateurs, professeurs, les
enfants du préscolaire et du primaire nommément des revues,
livres, livres d’histoire, des livres d’exercices alphabétiques ou
numériques, des livres-jeux, calendriers, planificateurs, des jeux
société, agendas, jeux graphisme, jeux motricité, cartes
d’association, comparaison et d’identification, des livres
d’associations directes ou indirectes par les couleurs, les formes,
des images variées, crayons, marqueurs, peinture, bricolage. (2)
Ensemble prématernelle nommément, tablier de bricolage sur
lequel un tableau, panneau, affiche incluant une ou plusieurs
feuille plastifiée peut être fixé ou agrafé et qui est formé d’un
ensemble de une ou plusieurs de ces marchandises. (3) Outils
d’enseignement pour enfants du préscolaire et du primaire
nommément matériel pédagogique, nommément des
programmes d’enseignement, les manuels de méthodologie pour
les professeurs et éducateurs du préscolaire et primaire. (4)
Articles de promotion nommément le macaron, le crayon
effaçable à sec, napperons, cahier de bricolage, cahier d’exercice
préscolaire et primaire. SERVICES: (1) Services de magasin de
commerce au détail vendant du matériel éducatif préscolaire et
scolaire. (2) Services de formation, d’atelier, séminaire et
d’exposition ayant trait au préscolaire, scolaire. (3) Services de
conception, de rédaction, de production, de diffusion de
méthodes, directives, curriculum et programmes pédagogiques
ainsi que de programmes d’enseignement particulièrement
adaptés aux divers intervenants du préscolaire et du primaire. (4)
Services de conception, d’édition et publication pour les
éducateurs, professeurs et pour les enfants du préscolaire et du
primaire nommément des revues et livres, livres d’histoire, des
livres d’exercices alphabétiques ou numériques, des livres-jeux,
calendriers, planificateurs, des jeux société, agenda, jeux
graphisme, jeux motricité, cartes d’association, comparaison et
d’identification, des livres d’associations directes ou indirectes par
les couleurs, les formes, des images variées pour utilisation avec
crayons, marqueurs. (5) Services d’information en ligne sur
Internet sur les sujets touchant les enfants tels la santé,
l’alimentation, la sécurité, la psychologie, l’éducation, les loisirs et
le bien-être général des enfants; services d’abonnement en ligne
sur Internet à une revue. Employée au CANADA depuis 01 juin
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (4); 17 septembre 2003 en liaison avec les services (5);
01 octobre 2003 en liaison avec les services (2); 01 novembre
2004 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec
les services (3); 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises
(2); 01 décembre 2005 en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Teaching material, craft supplies and teaching
supplies for educators, for teachers and for preschool and primary
school children namely magazines, books, history books, reading
and math exercise books, activity books, calendars, planners,
board games, agendas, drawing games, motor skill games,
association, comparison and identification flashcards, books on
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the direct and indirect association of colours, of shapes, various
pictures, crayons, markers, paint, crafts. (2) Kindergarten kit
namely, craft table on which a blackboard, a panel or a poster
including one or more laminated sheets can be affixed or stapled
and which is made of one or more of these goods. (3) Tools for
teaching preschool and elementary school children namely
instructional material, namely teaching programs, methodology
manuals for preschool and elementary school teachers and
instructors. (4) Promotion items, namely badges, dry erasable
pencils, placemats, craft books, preschool and primary school
workbooks. SERVICES: (1) Services of a retail store selling
preschool and school educational supplies. (2) Training,
workshop, seminar and exhibition services dealing with preschool,
with school. (3) Design, writing, production, dissemination
method, directive, curriculum and pedagogic program services as
well as teaching programs specifically adapted to various pre-
school and primary school stakeholders. (4) Design, editing and
publishing services for educators, for teachers and for preschool
and primary school children namely magazines and books, history
books, reading and math exercise books, activity books,
calendars, planners, board games, agendas, drawing games,
motor skill games, association, comparison and identification
flashcards, books on the direct and indirect association of colours,
of shapes, various pictures for use with crayons, markers. (5)
Online Internet information services on subjects related to
children, such as health, food, safety, psychology, education,
recreation and the general well-being of children; online
subscription services for a magazine. Used in CANADA since
June 01, 2003 on wares (1) and on services (4); September 17,
2003 on services (5); October 01, 2003 on services (2); November
01, 2004 on wares (3), (4) and on services (3); October 01, 2005
on wares (2); December 01, 2005 on services (1).

1,283,858. 2005/12/20. Stone Creek Properties Inc., 933 -17th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Aprons; (2) Casual clothing; and (3) Novelty items,
namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses and
plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets,
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards,
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded
dvds featuring golf, cedar wine boxes, paper and cardboard gift
boxes and coasters. SERVICES: Restaurant, lounge and wine bar
services. Used in CANADA since at least November 25, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabliers; (2) vêtements de sport; et (3)
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, verrerie,
nommément bols, verres et assiettes, grosses tasses, pinces à
billets, livres, stylos/crayons, nécessaires de bureau, portefeuilles,
agendas de bureau, classeurs à compartiments, papier à notes,
cartes de correspondance, cuillères, parasols, animaux
rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés sur le golf, boîtes en
cèdre pour le vin, boîtes-cadeaux en papier et en carton, et sous-
verres. SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de bar
à vin. Employée au CANADA depuis au moins 25 novembre 2005
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,879. 2005/12/20. 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 

PREPARATION H ULTRA CREAM 
The right to the exclusive use of the words PREPARATON and
ULTRA CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicinal preparations, namely hemorrhoid treatments
and rectal cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations médicinales, nommément
traitements contre les hémorroïdes et produits de nettoyage
rectal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,293. 2005/12/22. 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 

MANGO JUGOSO 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
JUICY MANGO.

The right to the exclusive use of the word MANGO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/768,376 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
31, 2006 under No. 3,165,206 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est "JUICY MANGO".

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

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,376 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No.
3,165,206 en liaison avec les marchandises.

1,284,571. 2005/12/28. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Couches de traitement, revêtements, vernis
composites, enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes
et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/ou
composés métalliques ou autres, ayant l’une et/ou l’autre des
propriétés suivantes: anti-rayures, anti-chocs, antireflets,
optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-
pluie, hydrophobes, oléophobes; lentilles ophtalmiques; verres de
lunettes, y compris: verres organiques, verres minéraux, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres
polarisants, verres teintés, verres photosensibles, verres
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets,
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets
de verres de lunettes semi-finis; lentilles de contact; montures de
lunettes; étuis pour tous les produits précités; logiciels de
commande et/ou contrôle de machines à traiter et/ou revêtir les
verres de lunettes et lentilles ophtalmiques; logiciels de contrôle
de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques traités et/ou
revêtus, et de leurs revêtements; logiciels permettant de passer
commande de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y
compris de verres et lentilles traités et/ou revêtus. SERVICES:
Traitement et/ou revêtement de verres de lunettes et lentilles
ophtalmiques, y compris : application ou dépôt de couches de
traitement, revêtements, vernis composites, enductions,
surcouches, ayant l’une et/ou l’autre des propriétés suivantes :
anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets,
anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes,

oléophobes, détraitement de verres de lunettes et lentilles
ophtalmiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3370198 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.

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

WARES: Processing layers, coatings, composite glazes,
coatings, overlays, all for eyeglass lenses and corrective lenses,
made of polymer and/or minerals and/or metallic or other
compounds, with one and/or more of the following properties: anti-
scratch, shock resistance, anti-glare, optical, anti-ultraviolet, anti-
fouling, anti-dust, rain-repellent, water-repellent, oil-repellent;
corrective lenses; eyeglass lenses, including: organic lenses,
mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, sun lenses,
polarized lenses, tinted lenses, light-sensitive lenses,
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-glare
lenses, semi-finished lenses; lense blanks; semi-finished lense
blanks; contact lenses; eyeglass frames; cases for all of the above
wares; cordering and/or control computer software for machines
that process and/or coat eyeglass lenses and corrective lenses;
control computer software for eyeglass lenses and treated and/or
coated corrective lenses and their coatings; computer software for
placing orders for eyeglass lenses and corrective lenses, including
treated and/or coated lenses. SERVICES: Treatment and/or
coating of eyeglass lenses and corrective lenses, including:
application or deposit of processing layers, coatings, composite
glazes, coatings, overlays, with one and/or more of the following
properties: anti-scratch, shock resistance, anti-glare, optical, anti-
ultraviolet, anti-fouling, anti-dust, rain-repellent, water-repellent,
oil-repellent, processing of eyeglass lenses and corrective lenses.
Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3370198 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,284,719. 2005/12/30. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd., #38 -
2181 Haultain Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2L8 

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

SERVICES: Hotel Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,284,769. 2006/01/03. ALTESSE
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.,
Altessestrasse 2, A-8290 FÜRSTENFELD, AUTRICHE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALTESSE 
MARCHANDISES: Tabac, notamment à fumer, cigarettes,
articles pour fumeurs nommément papier à cigarettes en carnets
ou en tubes, machines pour rouler les cigarettes, machines à
bourrer les tubes à cigarettes, bouts filtres pour rouler les
cigarettes, étuis en métal pour cahiers de papier à cigarettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco, notably for smoking, cigarettes, smoker’s
articles, namely cigarette paper in packets or tubes, cigarette
rolling machines, machines for filling cigarette tubes, filters for
rolling cigarettes, metal cases for cigarette paper packets.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,794. 2006/01/03. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue,
Itasca Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WORLD’S TOUGHEST 
SHREDDERS 

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

WARES: (1) Business machines, namely disc, film, and computer
media shredders. (2) Paper shredders. Used in CANADA since
April 2004 on wares. Priority Filing Date: September 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
724,519 in association with the same kind of wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Machines de bureau, nommément
broyeurs de disques, délicérateurs de films et broyeurs de
supports informatiques. (2) Déchiqueteuses à papier. Employée
au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/724,519 en liaison avec le
même genre de marchandises (2).

1,284,796. 2006/01/03. Pugster, Inc., 2835 Sierra Grande St.,
Pasadena, California 91107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTINE R. ST. DENIS, (SHAPIRO COHEN), P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

PUGSTER 
WARES: Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith in the nature of jewelry,
precious stones, and chronometric instruments, namely--
bracelets, charm bracelets, charms, pendants, pins, broaches,
belly rings, watches, and chains. Used in CANADA since at least
March 04, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2005 under No. 3,001,291 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément
bijoux, pierres précieuses et instruments de chronométrage,
nommément bracelets, bracelets à breloques, breloques,
pendentifs, épingles, broches, anneaux de nombril, montres et
chaînes. Employée au CANADA depuis au moins 04 mars 2002
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2005
sous le No. 3,001,291 en liaison avec les marchandises.

1,284,812. 2006/01/03. Starkey Laboratories, Inc., (a Minnesota
corporation), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie, MN
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Hearing communication device for enhancing hearing
and eliminating background noise, namely, a belt worn transmitter
that communicates with telephones, cell phones, hands free
devices, televisions, public address systems and other wireless
communication devices and acts as an interface to send those
communications to a wireless hearing aid or other hearing
communication devices. Priority Filing Date: July 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78680184 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,120,177 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de communication auriculaire pour
améliorer l’audition et éliminer le bruit de fond, nommément
émetteur de ceinture qui communique avec des téléphones, des
téléphones cellulaires, des dispositifs mains libres, des
téléviseurs, des systèmes de sonorisation et d’autres types de
dispositifs de communication sans fil, et qui agit comme une
interface pour transmettre ces communications à un appareil
auditif sans fil ou à d’autres types de dispositifs de communication
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sans fil. Date de priorité de production: 28 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78680184 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous
le No. 3,120,177 en liaison avec les marchandises.

1,284,817. 2006/01/03. Starkey Laboratories, Inc., (a Minnesota
corporation), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie, MN
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ELI 
WARES: Hearing communication device for enhancing hearing
and eliminating background noise, namely, a belt worn transmitter
that communicates with telephones, cell phones, hands free
devices, televisions, public address systems and other wireless
communication devices and acts as an interface to send those
communications to a wireless hearing aid or other hearing
communication devices. Priority Filing Date: July 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78681711 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3,117,055 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de communication auriculaire pour
améliorer l’audition et éliminer le bruit de fond, nommément
émetteur de ceinture qui communique avec des téléphones, des
téléphones cellulaires, des dispositifs mains libres, des
téléviseurs, des systèmes de sonorisation et d’autres types de
dispositifs de communication sans fil, et qui agit comme une
interface pour transmettre ces communications à un appareil
auditif sans fil ou à d’autres types de dispositifs de communication
sans fil. Date de priorité de production: 29 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78681711 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3,117,055 en liaison avec les marchandises.

1,284,957. 2006/01/05. 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 

NUCELLSYS 
WARES: Motors and engines and electric motors and engines for
motor vehicles, and parts thereof; fuel cells; fuel-cell reformers
and fuel-cell systems, namely, electrical equipment, apparatus
and machines, namely, electrochemical power plants to convert
fuel and oxidant to direct current electricity for stationary, portable
and transportation applications, with one or more stacks of
electrochemical fuel cells with anodes, cathodes and solid

polymer electrolytes and associated fuel and oxidant supply
equipment and apparatus, namely, pumps, compressors, valves,
humidifiers, humidity exchangers, fuel tanks, fuel vaporizers,
filters, oxidant purifiers, oxidant converters and controls;
electrochemical fuel cells, and stacks of such cells with anodes,
cathodes and solid polymer electrolytes; fuel processing
equipment, namely, reformers and fuel purifiers; polymers for
fabricating solid polymer electrolytes, ion-permeable membranes,
ion-permeable polymer films, gas separation membranes, vapor
permeable membranes, semi-permeable polymer films; polymer
solutions for fabricating solid polymer electrolytes, ion-permeable
membranes, ion-permeable polymer films, gas separation
membranes, vapor permeable membranes, semi-permeable
polymer films; polymer films, namely, ion-permeable polymer
films, vapor permeable polymer films, water-permeable polymer
films, and semi-permeable polymer films, ion-exchange polymer
films and gas separation polymer films; batteries for motor
vehicles; automobiles, trucks, vans, buses and their integral and
replacement parts. SERVICES: Repair and maintenance of
motors and engines and electric motors and engines for motor
vehicles, and parts thereof; repair and maintenance of fuel cells,
and all the aforesaid fuel-cell reformers and fuel-cell systems;
repair and maintenance of batteries for motor vehicles; repair and
maintenance of automobiles, trucks, vans, buses and their integral
and replacement parts; engineering services relating to the
planning and development of fuel-cell reformers and fuel-cell
systems; providing of expert opinion relating to the planning and
development of fuel-cell reformers and fuel-cell systems;
planning, development and manufacture of fuel-cell installations
and parts therefor. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004 500 393 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs et moteurs électriques pour véhicules
à moteur, et pièces; piles à combustible; reformeurs de pile à
combustible et systèmes de pile à combustible, nommément
équipement, appareils et machines électriques, nommément
centrales électrochimiques pour la conversion de combustibles et
de corps oxydants en courant électrique continu pour applications
fixes, portables et transportables, avec un ou plusieurs
assemblages de piles à combustible électrochimiques avec
anodes, cathodes et électrolytes à polymère solide, et équipement
et appareils d’alimentation en carburant et corps oxydants,
nommément pompes, compresseurs, robinets, humidificateurs,
échangeurs d’humidité, réservoirs de combustible, vaporisateurs
de combustible, filtres, épurateurs de corps oxydants,
convertisseurs et régulateurs de corps oxydants; piles à
combustible électrochimiques, et assemblages de ces piles avec
anodes, cathodes et électrolytes à polymère solide; équipement
de transformation du combustible, reformeurs et épurateurs de
combustible; polymères pour la fabrication d’électrolytes à
polymère solide, membranes perméables aux ions, pellicules
polymériques perméables aux ions, membranes pour la
séparation de gaz, membranes perméables à la vapeur, pellicules
polymériques semi-perméables; solutions polymériques pour la
fabrication d’électrolytes à polymère solide, membranes
perméables aux ions, pellicules polymériques imperméables aux
ions, membranes pour la séparation de gaz, membranes
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perméables à la vapeur, pellicules polymériques semi-
perméables; pellicules polymériques, nommément pellicules
polymériques perméables aux ions, pellicules polymériques
perméables à la vapeur, pellicules polymériques perméables à
l’eau et pellicules polymériques semi-perméables, pellicules
polymériques pour l’échange d’ions et pellicules polymériques
pour la séparation de gaz; piles pour véhicules à moteur;
automobiles, camions, fourgonnettes, autobus et assortiment
complet de pièces de rechange pour ces véhicules. SERVICES:
Réparation et entretien de moteurs et de moteurs électriques pour
véhicules à moteur, et pièces connexes; réparation et entretien de
piles à combustible, et de tous les systèmes et les reformeurs de
piles à combustibles susmentionnés; réparation et entretien de
piles pour véhicules à moteur; réparation et entretien
d’automobiles, de camions, de fourgonnettes, d’autobus et
composantes et pièces de rechange; services d’ingénierie ayant
trait à la planification et au développement de systèmes et de
reformeurs de piles à combustible; opinion d’experts ayant trait à
la planification et au développement de systèmes et de reformeurs
de piles à combustible; planification, développement et fabrication
d’installations de piles à combustible et pièces connexes. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004 500 393 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,285,275. 2005/12/20. HALDEX BRAKE CORPORATION,
10930 North Pomona Avenue, Kansas City, Missouri 64153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HICKS INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE,
ALBERTA, T1W2B2 
 

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

WARES: Air dryer products for removing water, oil and
contaminants from the compressed air systems of a truck or bus.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits déshydrateurs d’air pour enlever
l’eau, l’huile et les contaminants des systèmes d’air comprimé
d’un camion ou d’un autobus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,988. 2006/01/13. Canada Infinity Enterprises Inc., #202-
1080 Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 2T4 

TIPEX 
WARES: Titanium Dioxid used in paint industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de titane pour l’industrie de la
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,998. 2006/01/13. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE PLANT HEALTH PROMOTER 
The right to the exclusive use of the words PLANT HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizer. SERVICES: Educational services, namely,
conducting seminars in the field of agriculture. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine de
l’agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,003. 2006/01/13. Blistex Corporation, 5915 Airport Road,
Suite 908, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

GLYSOMED. TAKE THE TIME TO LOVE 
YOUR SKIN 

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

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for dryness,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
à usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour le nettoyage de la
peau et pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et
lotions pour les mains et le corps, et préparations antisolaires non
médicamenteuses; préparations topiques médicamenteuses à
usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les
mains et le corps, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques, et préparations antisolaires
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,004. 2006/01/13. Blistex Corporation, 5915 Airport Road,
Suite 908, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

GLYSOMED. CELEBRATION OF 
HANDS 

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

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for dryness,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
à usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour le nettoyage de la
peau et pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et
lotions pour les mains et le corps, et préparations antisolaires non
médicamenteuses; préparations topiques médicamenteuses à
usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les
mains et le corps, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques, et préparations antisolaires
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,005. 2006/01/13. Blistex Corporation, 5915 Airport Road,
Suite 908, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

GLYSOMED. CELEBRATE YOUR 
HANDS 

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

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for dryness,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
à usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour le nettoyage de la
peau et pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et
lotions pour les mains et le corps, et préparations antisolaires non
médicamenteuses; préparations topiques médicamenteuses à
usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les
mains et le corps, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques, et préparations antisolaires
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,269. 2006/01/17. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park Ave.,
Toronto, ONTARIO M1W 3Y3 
 

As submitted by the applicant, the trademark is in Chinese
characters. It is pronounced as YE HUA and it means
WILDFLOWER in Chinese language.

WARES: Bee Propolis, bee pollen, bee pollen & propolis blend,
royal jelly, bee honey. Used in CANADA since December 01,
2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est YE HUA, ce qui peut se traduire en anglais par
WILDFLOWER.

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 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,286,515. 2006/01/18. Calgary Reggae Festival Society, 135
Elgin Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CINDY NIELD,
135 ELGIN DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA, T2Z4H1 
 

The right to the exclusive use of the words CALGARY
INTERNATIONAL REGGAE FESTIVAL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Bandannas, beverage ware, athletic clothing, baby
clothing, beachwear, casual clothing, children’s clothing, exercise
clothing, golf wear clothing, gym clothing, outdoor winter clothing,
sports clothing, flags, cloth towels, novelty pins, souvenir pins, tie
pins, audio compact discs of reggae music performed at events
sponsored by the Calgary Reggae Festival Society, and digital
video discs of reggae music performances at events sponsored by
the Calgary Reggae Festival Society. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandanas, boissons, vêtements d’athlétisme,
vêtements de bébés, vêtements de plage, vêtements de sport,
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de gymnastique, vêtements d’hiver pour l’extérieur,
vêtements de sport, drapeaux, serviettes en tissu, épinglettes
nouveautés, épinglettes-souvenirs, épingles à cravate, disques
compacts audio de musique reggae enregistrée lors
d’événements parrainés par la Calgary Reggae Festival Society,
et vidéodisques numériques de spectacles de musique reggae
enregistrés lors d’événements parrainés par la Calgary Reggae
Festival Society. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004
en liaison avec les marchandises.

1,286,588. 2006/01/19. BRAHMA COMPRESSION LTD., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
1310 - 43rd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

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

WARES: (1) Compression systems comprised of namely:
engines, compression cooling systems, inlet separator, inlet/outlet
lines, control panels, discharge oil/gas separator, fuel gas
scrubber, walk-in insulated and heated buildings and skid
buildings used in the production and processing of natural gas. (2)
Parts comprising compression systems, namely: engines,
compression cooling systems, inlet separator, inlet/outlet lines,
control panels, discharge oil/gas separator, fuel gas scrubber,
walk-in insulated and heated buildings and skid buildings. (3)
Printed materials, namely: brochures, leaflets, invoices, purchase
orders, business cards, letterhead, work orders and catalogues.
(4) Promotional items, namely: t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
hats, jackets, vests, writing pads, pens and magazines.
SERVICES: (1) Design, manufacture, sale and installation of
compression systems comprised of namely: engines,
compression cooling systems, inlet separator, inlet/outlet lines,
control panels, discharge oil/gas separator, fuel gas scrubber,
walk-in insulated and heated buildings and skid buildings used in
the production and processing of natural gas. (2) Service and
repair of compression systems comprised of namely: engines,
compression cooling systems, inlet separator, inlet/outlet lines,
control panels, discharge oil/gas separator, fuel gas scrubber,
walk-in insulated and heated buildings and skid buildings used in
the production and processing of natural gas. (3) Lease and rental
of compression systems comprised of namely: engines,
compression cooling systems, inlet separator, inlet/outlet lines,
control panels, discharge oil/gas separator, fuel gas scrubber,
walk-in insulated and heated buildings and skid buildings used in
the production and processing of natural gas. (4) Provision of
consultation and technical services, namely: training for
operations and maintenance of compression systems used in the
production and processing of natural gas. Used in CANADA since
November 23, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines à compression comprenant,
nommément moteurs à combustion, systèmes de refroidissement
à compression, séparateur d’admission, conduites d’aspiration/de
sortie, tableaux de commande, séparateur de pétrole/gaz
déversés, épurateur de gaz combustible, bâtiments à allée de
promenade isolés et chauffés et bâtiments à patins, utilisés dans
la production et le traitement du gaz naturel. (2) Pièces
comprenant des systèmes de compression, nommément
moteurs, systèmes de refroidissement à compression,
séparateurs d’admission, conduites d’entrée/sortie, tableaux de
commande, séparateurs de pétrole/gaz de déversement, laveurs
de gaz combustibles, bâtiments de visite isolés et chauffés et
bâtiments transportables. (3) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, factures, commandes d’achat, cartes d’affaires, en-tête
de lettres, bons de travail et catalogues. (4) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et magazines. SERVICES: (1) Conception, fabrication,
vente et installation de machines à compression comprenant,
nommément moteurs à combustion, systèmes de refroidissement
à compression, séparateur d’admission, conduites d’aspiration/de
sortie, tableaux de commande, séparateur de pétrole/gaz
déversés, épurateur de gaz combustible, bâtiments à allée de
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promenade isolés et chauffés et bâtiments à patins, utilisés dans
la production et le traitement du gaz naturel. (2) Entretien et
réparation de machines à compression comprenant, nommément
moteurs à combustion, systèmes de refroidissement à
compression, séparateur d’admission, conduites d’aspiration/de
sortie, tableaux de commande, séparateur de pétrole/gaz
déversés, épurateur de gaz combustible, bâtiments à allée de
promenade isolés et chauffés et bâtiments à patins, utilisés dans
la production et le traitement du gaz naturel. (3) Crédit-bail et
location de machines à compression comprenant, nommément
moteurs à combustion, systèmes de refroidissement à
compression, séparateur d’admission, conduites d’aspiration/de
sortie, tableaux de commande, séparateur de pétrole/gaz
déversés, épurateur de gaz combustible, bâtiments à allée de
promenade isolés et chauffés et bâtiments à patins, utilisés dans
la production et le traitement du gaz naturel. (4) Fourniture de
services de consultation et de services techniques, nommément
formation dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien de
systèmes de compression utilisés dans la production et le
traitement du gaz naturel. Employée au CANADA depuis 23
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

,1,286,740. 2006/01/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ACTIVE PHOTOBARRIER COMPLEX 
WARES: Sunscreen, sunblock lotion, and skin moisturizers.
Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/791320 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires, lotions écrans solaires et
hydratants pour la peau. Date de priorité de production: 13 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
791320 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,749. 2006/01/20. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

synOcta 
WARES: Surgical, medical, dental and dental implant instruments
and apparatus, namely, abutments, ratchets, torque control
device for ratchets, adaptor for ratchets, anchor drivers,
screwdrivers, screwdriver inserts, screws, pins, caps, depth
gauges, taps, tapes, anchors, cylinders, bone graft systems,
adapters, laboratory handles, insertion instruments, extension
shells, plastic necks, transfer aids, activators and deactivators for
bar matrices, extractors, rings, springs, inserting devices,

applicators, positioning cuffs, denture magnets, display stands,
jaw models, instruments for the care and the maintenance of
implants; dental implants, prosthetic components, dental
prostheses and parts thereof for dentistry, endoprostheses for
dental and veterinary medicine. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 1999 on wares. Priority Filing Date: July
21, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 56017/2005
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 21, 2005 under No. 537 738 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et pour implants dentaires, nommément
points d’appui, clés à rochet, dispositif correcteur de couple pour
clés à rochet, adaptateur pour clés à rochet, dispositifs
d’entraînement d’ancrage, tournevis, pièces rapportées pour
tournevis, vis, tiges, cupules, tampons à limites, tarauds, bandes,
ancrages, cylindres, systèmes de greffon osseux, adaptateurs,
poignées de laboratoire, instruments d’insertion, enveloppes
d’allonge, cols en plastique, aides de transfert, activateurs et
désactivateurs pour matrices de barre, extracteurs, anneaux,
ressorts, dispositifs d’insertion, applicateurs, coiffes de
positionnement, aimants pour prothèse dentaire, présentoirs,
modèles de mâchoire, instruments pour le soin et l’entretien
d’implants; implants dentaires, composants prosthétiques,
prothèses dentaires et pièces connexes pour dentisterie,
endoprothèses pour médecine dentaire et vétérinaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juillet 2005, pays: SUISSE, demande no: 56017/2005 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 21 juillet 2005 sous le No. 537 738 en liaison avec les
marchandises.

1,286,807. 2006/01/20. Dr. U. Jobanputra Inc., #264 - 4820
Kingsway Avenue, (Level 2), Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H
4P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

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

SERVICES: Dental services. Used in CANADA since at least as
early as December 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 décembre 2001 en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 121 14 février 2007

1,286,825. 2006/01/20. GSW Building Products Inc., 26 Lorena
Street, Barrie, ONTARIO L4N 4P4 
 

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

WARES: Gutter systems namely gutter sections, gutter support
brackets, joiners, corner members, endcaps, drop outlets,
downspouts, elbows, divertors, mounting clips, fascia boards,
fascia angle adaptors, fascia fixers, leaf screens and drip edge.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gouttières, nommément section
de gouttières, pattes de support de gouttière, joints, éléments de
coin, embouts, sorties de descente, tuyaux de descente, coudes,
déflecteurs, brides de fixation, bordures de toit, adaptateurs
d’angle de bordure de toit, fixateurs de bordure de toit, grilles anti-
feuilles et bandes à larmier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,430. 2006/01/25. 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 

SWEET NOTHINGS 
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,505. 2006/01/26. Swanston Management Ltd., 2609
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 0P6
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 

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

WARES: Pre-packaged beer kits, namely, malt extracts, grains,
hops, clearing agents, corn sugar, yeasts, nutrients and related
additives, bottle caps, bottles, cappers, bottle brushes, kegging
and carbonating equipment, labels; pre-packaged wine kits,
namely, grape juice, grape concentrate, clearing agents, yeasts,
nutrients and related additives, wine conditioner, corks, wine

bottles, corkers, bottle brushes, carbonating equipment, labels,
enotherms, wine filters; pre-packaged cider and cooler kits,
namely, yeasts, nutrients and related additives, bottle caps,
bottles, cappers, bottle brushes, kegging and carbonating
equipment, labels; pre-packaged liqueur kits, flavours and
extracts, yeasts, nutrients and related additives, bottle caps and
corks, bottles, cappers and corkers; bottle brushes, labels,
enotherms; primary fermentors, secondary fermentors, syphoning
equipment, bottle washing and sanitizing equipment and agents,
wine preservers, hydrometers, thermometers, filtering units and
pads, spoons and paddles, heat belts, funnels, carboy handles
and carriers, wine racks, straining bags, bottle stoppers and
closures, wine dispensing equipment, manuals and recipe books;
wine and beer glasses and serving accessories, namely,
wineglasses, beer mugs, beer glasses, coasters, decanters, trays,
corkscrews, ice buckets, wine chillers, bottle pour spouts,
decorative bottle stoppers, and bottle openers; beer draft systems
consisting of a CO2 tank, a dispensing tank, a gas regulator,
hoses, fittings and a tap. SERVICES: Operation of retail stores
dealing in the sale of wine, beer, cider, cooler and liqueur making
equipment, supplies and ingredients; operation of a website for
providing information concerning wine making, beer making,
liqueur making and to notify customers of new products; custom
printing of bottle labels; providing on-site automatic bottle washing
facilities; consulting and instructional services relating to the home
production of wine, beer, cider, coolers and liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires à bière préemballés,
nommément extraits de malt, céréales, houblon, agents
clarificateurs, sucre de maïs, levures, substances nutritives et
additifs connexes, capsules de bouteille, bouteilles, capsuleuses,
écouvillons à bouteille, équipement de mise en fûts et à
carboniquer, étiquettes; nécessaires à vin préamballés,
nommément jus de raisin, concentré de raisin, agents
clarificateurs, levures, substances nutritives et additifs connexes,
conditionneurs à vin, bouchons de liège, bouteilles pour le vin, tire-
bouchons, écouvillons à bouteille, équipement pour carboniquer,
étiquettes, capsules "enoterm", filtres à vin; nécessaires à cidre et
à vin panaché préemballés, nommément levures, substances
nutritives et additifs connexes, capsules de bouteille, bouteilles,
capsuleuses, écouvillons à bouteille, équipement de mise en fûts
et à carboniquer, étiquettes; nécessaires à liqueur préemballés,
saveurs et extraits, levures, substances nutritives et additifs
connexes, capsules de bouteille et bouchons de liège, bouteilles,
capsuleuses et tire-bouchons; écouvillons à bouteille, étiquettes,
capsules "enoterm"; cuves de fermentation primaire, cuves de
fermentation secondaires, équipement pour siphonner,
équipement et agents de lavage et de désinfectation de bouteilles,
agents de conservation pour le vin, densimètres, thermomètres,
unités et tampons de filtrage, cuillères et louches, courroies
thermiques, entonnoirs, poignées et supports à touries, porte-
bouteilles de vin, sacs de filtrage, bouchons et dispositifs de
fermeture de bouteilles, équipement pour le service du vin,
manuels et livres de recettes; verres à vin et à bière et accessoires
de service, nommément verres à vin, chopes à bière, verres à
bière, sous-verres, carafes, plateaux, tire-bouchons, seaux à
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glace, refroidisseurs à vin, becs verseurs à bouteilles, bouchons
de bouteille décoratifs, et décapsuleurs; systèmes pour bière en
fûts comprenant un réservoir de dioxyde de carbone, un réservoir
distributeur, un régulateur de gaz, des raccords et un robinet.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
d’équipement, de fournitures et d’ingrédients de fabrication de vin,
de bière, de cidre, de panachés et de liqueurs; exploitation d’un
site Web pour fourniture d’informations concernant la vinification,
la fabrication de la bière, la préparation des liqueurs, et pour
informer les clients des nouveaux produits; impression
personnalisée des étiquettes de bouteilles; fourniture
d’installations sur place de lavage automatique des bouteilles;
services de consultation et d’enseignement ayant trait à la
production domestique de vin, de bière, de cidre, de panachés et
de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,720. 2006/01/27. SHAMSHUDIN KHERANI
PROFESSIONAL CORPORATION, #210, 20 Crowfoot Crescent
S.W., Calgary, ALBERTA T3G 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MILLENNIUM SMILE 
SERVICES: Dental services including dental hygiene, fillings, root
canals, crowns, bridges, veneers, joint treatment, full mouth
reconstruction, smile rejuvenation, teeth whitening, full and partial
dentures and dental implants. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services dentaires y compris hygiène dentaire,
plombage, traitement de canal, couronnes, ponts, facettes,
traitement aux articulations, reconstruction buccale,
rajeunissement du sourire, blanchiment des dents, prothèses
dentaires partielles et complètes et implants dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,760. 2006/01/27. Sa Sa Overseas Limited, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) 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 
 

The translation of the individual Chinese characters is ’a luxuriant
growth of vegetation, beautiful, beauty’. The transliteration of the
Chinese characters is ’bao, li, mei’. This is pronounced in the
Mandarin dialect.

WARES: (1) Cosmetics, namely lipsticks, lipliners, lip pencils, lip
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder,
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush,
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil,
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum for the face, the
body and the hands; skin toner; make-up removing preparations,
namely, make-up remover and eye make-up remover in liquid,
cream or powder form; suntan preparations, self-tanning
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating
preparations for use on the face and the body; non-medicated
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance of
acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders and
serums for controlling and clearing of facial sebum; moisturizers
for the face and the body; skin spot removers; pore minimisers;
cosmetic pencils; nail care preparations, nail polish, base for nail,
nail care varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks,
wool and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; hair
shampoo; hair conditioner; gels, sprays, mousses and balms for
hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; hair permanent waving and curling
preparations; hair straightening preparations; skin care
preparations; beauty masks; toiletries, namely, eau do toilette,
eau de parfum, eau do cologne, shower gel, after shave lotion,
after shave cream, after shave foam; mineral water-based sprays
for face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body
deodorant; perfumery; aromatherapy lotions and creams for
cosmetic use; aromatic oils; soaps; anti-perspirants; toothpastes;
tooth care preparations; pumice stones. (2) Pharmaceutical
preparation for treating dandruff; vitamins, minerals, medicated
and dermatological preparations for controlling or slimming
purposes, namely, appetite suppressant tablets, wafers and bars,
meal replacement powders, dietary drink mix for use as a meal
replacement, medicated slimming cream, slimming gel and
slimming lotion; herbal supplements, namely, bee pollen, beta
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose,
Echinacea, fennel, folic acid; preparations and substances for
weight controlling, slimming, body refining or improvement of body
shape in tablet, capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream
or lotion form for medical use; medicated skin wash, disinfectants
for hygiene purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary
napkins, sanitary panties, tissues impregnated with moisturizing
lotion; diapers for incontinence care. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction anglaise des caractères chinois individuels est
"luxuriant growth of vegetation, beautiful, beauty". La
translitération des caractères chinois est "bao, li, mei" selon la
prononciation en mandarin.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément bâtons de
rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, crayons à lèvres,
conditionneurs à lèvres, brillant à lèvres, gels pour les lèvres et
baumes pour les lèvres, poudre en poudrier, poudre libre, fond de
teint sous forme de poudre ou de liquide, fard à joues, ombre à
paupières sous forme de poudre ou de crème, eye-liner, crayon à
sourcils, fard à cils, fard à cils imperméable, crayon à paupières,
sérum pour le visage, le corps et les mains; tonique pour la peau;
préparations démaquillantes, nommément démaquillant et
démaquillant pour les yeux sous forme liquide, de crème ou de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 123 14 février 2007

poudre; produits de bronzage, produits autobronzants; produits
antisolaires; produits de dermabrasion et exfoliants pour le visage
et le corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums non
médicamenteux pour clairance de l’acné; crèmes, laits, lotions,
gels, poudres et sérums non médicamenteux pour contrôle et
clairance du sébum facial; hydratants pour le visage et le corps;
produits de camouflage des taches cutanées; minimiseurs de
pores; crayons de maquillage; produits de soins des ongles,
vernis à ongles, base pour les ongles, vernis à ongles; faux
ongles; faux cils; cotons-tiges, laine et débarbouillettes pour fins
esthétiques; produits de rasage; shampoing capillaire; revitalisant
capillaire; gels, aérosols, mousses et baumes pour coiffure et
traitement capillaire; fixatifs; colorants et décolorants capillaires;
produits à permanentes d’ondulation et de frisage; produits
défrisants; produits de soins de la peau; masques de beauté;
articles de toilette, nommément eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, gel pour la douche, lotion après-rasage, crème
après-rasage, mousse après-rasage; aérosols à base d’eau
minérale pour le visage, pour utilisation esthétique; gels pour la
douche; solutions de lavage corporel; produits à manucure; laits,
gels et huiles de bronzage et après-bronzage; déodorant corporel;
parfumerie; lotions et crèmes d’aromathérapie pour utilisation
esthétique; huiles aromatiques; savons; produits antisudorifiques;
dentifrices; produits dentaires; pierres ponce. (2) Produits
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; vitamines,
minéraux, produits médicamenteux et dermatologiques pour
contrôle ou réduction du poids, nommément comprimés, gaufres
et barres coupe-faim, poudres servant de substitut de repas,
préparations pour boissons diététiques utilisées comme substituts
de repas, crème amincissante, gel amincissant et lotion
amincissante médicamenteux; suppléments aux herbes,
nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène, myrtille, cimicaire à
grappes, camomille, oenothère, échinacée, fenouil, acide folique;
préparations et substances pour contrôle du poids,
amincissement, raffinement corporel ou amélioration de la forme
du corps sous forme de comprimés, de capsules, de pilules, de
liquides, de poudre pour gelée, d’onguents, de crèmes ou de
lotion à des fins médicales; produit nettoyant médicamenteux pour
la peau, désinfectants pour fins hygiéniques; tampons
hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, papier-
mouchoir imprégné de lotion hydratante; couches pour
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,810. 2006/01/30. National Certification Commission for
Acupuncture and Oriental Medicine, 11 Canal Center Plaza,
Suite 300, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
white, the diamond-shaped background is medium blue, and the
background elements of the globe are light blue.

WARES: Printed materials, namely, newsletters, press releases,
stationery, namely, paper labels, handbooks, application forms,
test registration forms, examinations, answer sheets, and
brochures relating to the certification and recertification of
individuals in acupuncture, Chinese herbology, Asian bodywork
therapy, and oriental medicine; and office supplies, namely, pens,
letterhead paper, business forms, business cards, daily planners,
highlighters, note pads, envelopes, and folders; clothing, namely,
shirts and sweaters. SERVICES: Developing and distributing
directories of certified practitioners and information about
certification and recertification programs in acupuncture, Chinese
herbology, Asian bodywork therapy, and oriental medicine; testing
and certification services, namely, developing, administering, and
scoring competency tests for certifying practitioners of
acupuncture, Chinese herbology, Asian bodywork therapy, and
oriental medicine; reviewing qualifications of individuals seeking
certification and recertification in acupuncture, Chinese herbology,
Asian bodywork therapy, and oriental medicine; association
services, namely, promoting the value of national certification to
practitioners of acupuncture, Chinese herbology, Asian bodywork
therapy, oriental medicine, and to other health professionals,
public policy makers, the general public, and other interested
groups or organizations, and by establishing, disseminating, and
monitoring educational, competency, and ethical standards in
acupuncture, Chinese herbology, Asian bodywork therapy, and
oriental medicine; providing information about certification and
recertification in acupuncture, Chinese herbology, Asian
bodywork therapy, and oriental medicine by means of a global
computer network. Priority Filing Date: July 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/680,196 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres sont en blanc, l’arrière-plan de
forme biconique est en bleu moyen, et les éléments de l’arrière-
plan du globe sont en bleu clair.



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 124 February 14, 2007

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins,
communiqués, papeterie, nommément étiquettes en papier,
manuels, formulaires de demande, formulaires d’inscription à des
épreuves, examens, feuilles de réponses et brochures ayant trait
à l’accréditation et à la réaccréditation de personnes dans le
domaine de l’acupuncture, de l’herbologie chinoise, de la thérapie
corporelle asiatique et de la médecine orientale; articles de
bureau, nommément stylos, papier à en-tête, formules
commerciales, cartes d’affaires, planificateurs quotidiens,
surligneurs, blocs-notes, enveloppes et chemises de classement;
vêtements, nommément chemises et chandails. SERVICES:
Élaboration et distribution de répertoires de praticiens accrédités
et d’information concernant des programmes d’accréditation et de
réaccréditation dans le domaine de l’acupuncture, de
l’herboristerie chinoise, de la thérapie corporelle asiatique et de la
médecine orientale; services d’examens et d’accréditation,
nommément élaboration, administration et notation de tests de
compétence à des fins d’accréditation de praticiens dans le
domaine de l’acupuncture, de l’herboristerie chinoise, de la
thérapie corporelle asiatique et de la médecine orientale; examen
des qualités des personnes qui désirent être accréditées ou
réaccréditées en acupuncture, herboristerie chinoise, thérapie
corporelle asiatique et médecine orientale; services d’une
association, nommément promotion de la valeur de l’accréditation
nationale auprès des praticiens de l’acupuncture, de
l’herboristerie chinoise, de la thérapie corporelle asiatique et de la
médecine orientale et d’autres professionnels de la santé, des
responsables de l’élaboration de politiques officielles, du grand
public et d’autres groupes d’intérêt ou organismes, et au moyen
de l’établissement, de la diffusion et de la surveillance de normes
d’enseignement, de compétence et d’éthique dans le domaine de
l’acupuncture, de l’herboristerie chinoise, de la thérapie corporelle
asiatique et de la médecine orientale; mise à disposition
d’information concernant l’accréditation et la réaccréditation dans
le domaine de l’acupuncture, de l’herboristerie chinoise, de la
thérapie corporelle asiatique et de la médecine orientale par le
biais d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/680,196 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,288,004. 2006/01/31. J.L.N. Technologie inc., 31, rue Racine
ouest, bureau 205, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW., UN SITE DE
RENCONTRE et .COM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément agence
de rencontres et de contacts interpersonnels accessibles à partir
du réseau mondial Internet; (2) Organisation et promotion de
relations interpersonnelles interactives par le biais d’un site web,
de forums de discussions, de bavardages privés, de services de
recherche de membres et de boîtes postales privées; (3) Agences
de rencontre où les célibataires peuvent jouer à partir du réseau
mondial Internet à des jeux de fantaisie et de société interactifs
pour trouver l’âme soeur et apprendre à mieux se connaître.
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words WWW., UN SITE DE
RENCONTRE and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line computer services, namely introduction and
interpersonal contact agencies accessible via the Internet; (2)
organizing and promoting interactive interpersonal relations by
means of a Web site, of newsgroups, of private chat rooms, of
member search services and of private mail boxes; (3)
introduction agencies where single people can play interactive
fantasy and parlour games on the Internet in order to find kindred
spirits and acquire greater self-knowledge. Used in CANADA
since September 27, 2005 on services.

1,288,062. 2006/01/31. ASCOMETAL, une société anonyme,
Immeuble Le Colisée, 10 avenue de l’Arche, Faubourg de
l’Arche, 92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

METASCO 
MARCHANDISES: Aciers à dispersoïdes. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 30 décembre 1994 sous le No. 94/551620 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Dispersoid steels. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 30, 1994 under No.
94/551620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,398. 2006/02/02. Prostor Systems, Inc., 5555 Central
Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RDX 
WARES: Removable blank magnetic computer disk cartridges;
computer and data storage systems primarily composed of blank
computer disk cartridges; computer software for use in data
storage and backup; computer firmware for use in magnetic
computer disk cartridges, data storage systems and computer
storage systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3118065 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de disques informatiques
magnétiques amovibles vierges; systèmes informatiques et de
stockage de données comprenant principalement des cartouches
de disques informatiques vierges; logiciels utilisés à des fins de
stockage et de sauvegarde de données; microprogrammes pour
cartouches de disques informatiques magnétiques, systèmes de
stockage de données et systèmes de stockage informatique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3118065 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,638. 2006/02/03. La Cure Gourmande, société à
responsabilité limitée, Place l’Ancienne Gare, 34540 Balaruc les
Bains, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LA CURE GOURMANDE 
WARES: (1) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; compotes; fruits conservés dans l’alcool; pâtisserie et
confiserie, nommément, biscuits artisanaux, caramels, biscuits au
caramel; olives au chocolat, nougats artisanaux, bonbons fourrés
à la pulpe de fruits, sucettes, chocolats fins; truffes d’amandes;
fruits confits; dragées; pâte d’amandes; amandes préparées;
confiserie à base d’amandes; calissons, biscuits; sucreries pour la
décoration des arbres de Noël, nommément, biscuits artisanaux,
caramels, biscuits au caramel; olives au chocolat, nougats
artisanaux, bonbons fourrés à la pulpe de fruits, sucettes,
chocolats fins; truffes d’amandes; fruits confits; dragées; pâte
d’amandes; amandes préparées; confiserie à base d’amandes;
calissons; chocolat; gâteaux; pain d’épices; bonbons; bonbons
fourrés; fondants (confiserie) nommément une confiserie en forme
de losange, faite d’une pâte d’amandes, au dessus glacé; fruits

confits; macarons (confiserie). (2) Viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément, yogourts, crèmes, beurre; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine; yaourts; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines, pain; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre;
épices; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; boissons à base de
cacao, de thé et de chocolat, nommément boissons non
alcooliques à base de cacao, de thé et de chocolat; fruits confits;
macarons (confiserie). (3) Fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; confitures; compotes; fruits conservés dans l’alcool;
pâtisserie et confiserie, nommément, biscuits artisanaux,
caramels, biscuits au caramel; olives au chocolat, nougats
artisanaux, bonbons fourrés à la pulpe de fruits, sucettes,
chocolats fins; truffes d’amandes; fruits confits; dragées; pâte
d’amandes; amandes préparées; confiserie à base d’amandes;
calissons, biscuits; sucreries pour la décoration des arbres de
Noël, nommément, biscuits artisanaux, caramels, biscuits au
caramel; olives au chocolat, nougats artisanaux, bonbons fourrés
à la pulpe de fruits, sucettes, chocolats fins; truffes d’amandes;
fruits confits; dragées; pâte d’amandes; amandes préparées;
confiserie à base d’amandes; calissons; chocolat; gâteaux; pain
d’épices; bonbons; bonbons fourrés; fondants (confiserie)
nommément une confiserie en forme de losange, faite d’une pâte
d’amandes, au dessus glacé; fruits confits; macarons (confiserie).
SERVICES: (1) Vente au détail de produits de confiserie, de
chocolaterie, de biscuiterie; services d’approvisionnement pour
des tiers d’une variété de produits de confiserie, de chocolaterie
et de biscuiterie, permettant aux consommateurs de les voir et de
les acheter dans les magasins de vente au détail ou dans les
grands magasins ou dans des boutiques agréées, dans un
catalogue général de marchandises ou un site web ou toute autre
forme de média électronique de télécommunication; Publicité sur
tous supports pour des tiers, nommément sur un site Web, par
annonces, dans un catalogue et télévisée; diffusion d’annonces
publicitaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
nommément dégustation de confiserie et de biscuits, organisation
de salons, d’expositions, de manifestations et de foires à buts
commerciaux ou de publicité dans le domaine de la vente au détail
de produits de confiserie et de biscuiterie, publicité en ligne sur un
réseau informatique, nommément sur un site Web pour des tiers.
(2) Vente au détail de produits de confiserie, de chocolaterie, de
biscuiterie; services d’approvisionnement pour des tiers d’une
variété de produits de confiserie, de chocolaterie et de biscuiterie,
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter dans
les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins ou
dans des boutiques agréées, dans un catalogue général de
marchandises ou un site web ou toute autre forme de média
électronique de télécommunication; Publicité sur tous supports
pour des tiers, nommément sur un site Web, par annonces, dans
un catalogue et télévisée; diffusion dÊannonces publicitaires,
décoration de vitrines, démonstration de produits, nommément
dégustation de confiserie et de biscuits, organisation de salons,
d’expositions, de manifestations et de foires à buts commerciaux
ou de publicité dans le domaine de la vente au détail de produits
de confiserie et de biscuiterie, publicité en ligne sur un réseau
informatique, nommément sur un site Web pour des tiers. (3)
Publicité sur tous supports pour des tiers, nommément sur un site
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Web, par annonces, dans un catalogue et télévisée; diffusion
d’annonces publicitaires, décoration de vitrines, démonstration de
produits, nommément dégustation de confiserie et de biscuits,
organisation de salons, d’Fexpositions, de manifestations et de
foires à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la
vente au détail de produits de confiserie et de biscuiterie, publicité
en ligne sur un réseau informatique, nommément sur un site Web
pour des tiers. Priority Filing Date: December 21, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3399 157 in association with the
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind
of services (1), (3). Used in FRANCE on wares (3) and on services
(2). Registered in or for FRANCE on December 21, 2005 under
No. 05 3399 157 on wares (3) and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2) and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; compotes; fruit preserves in alcohol;
pastry and confections, namely, home made cookies, caramels,
caramel cookies; chocolate eggs, home made nougat, fruit-filled
candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles; candied fruits;
dragees; almond paste; prepared almonds; almond-based
confections; calissons, cookies; sugar confectionaries for
decorating Christmas trees, namely, home made cookies,
caramels, caramel cookies; chocolate eggs, home made nougat,
fruit-filled candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles;
candied fruits; dragees; almond paste; prepared almonds;
almond-based confections; calissons; chocolate; cakes;
gingerbread; candies; filled candies; fondants namely lozenge-
shaped confections made of almond paste with glazed tops;
candied fruits; macaroons. (2) Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; eggs, milk and dairy products, namely, yogurt, creams,
butter; edible oils and fats, milk-based dairy drinks; yogurts;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flours, bread; edible ices, ice creams; honey, molasses; yeast,
leavening powder; salt, mustard, vinegar; spices; cooling ice; ice
creams; cocoa-, tea- and chocolate-based beverages, namely
non-alcoholic cocoa-, tea- and chocolate-based beverages;
candied fruits; macaroons. (3) Preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies; jams; compotes; fruit preserves in alcohol;
pastry and confections, namely, home made cookies, caramels,
caramel cookies; chocolate eggs, home made nougat, fruit-filled
candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles; candied fruits;
dragees; almond paste; prepared almonds; almond-based
confections; calissons, cookies; sugar confectionaries for
decorating Christmas trees, namely, home made cookies,
caramels, caramel cookies; chocolate eggs, home made nougat,
fruit-filled candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles;
candied fruits; dragees; almond paste; prepared almonds;
almond-based confections; calissons; chocolate; cakes;
gingerbread; candies; filled candies; fondants namely lozenge-
shaped confections made of almond paste with glazed tops;
candied fruits; macaroons. SERVICES: (1) Retail sale of
confectioneries, chocolate and cookies; supply services for others
of a variety of confectioneries, chocolate and cookies, so that
consumers can view and buy them in retail stores, in department
stores and in boutiques, in merchandise catalogues or on Web
sites or any other form of electronic telecommunications media;
advertising in all media for others, namely on Web sites, in
advertisements, in catalogues and on television; broadcasting of

advertising messages, shop window dressing, product
demonstration, namely confectionary and cookie tastings,
organization of shows, of exhibitions, of demonstrations and trade
or advertising fairs in the field of retail sale of confectioneries and
cookies, advertising on line on a computer network, namely on a
Web site for others. (2) Retail sale of confectioneries, chocolate
and cookies; supply services for others of a variety of
confectioneries, chocolate and cookies, so that consumers can
view and buy them in retail stores, in department stores and in
boutiques, in merchandise catalogues or on Web sites or any
other form of electronic telecommunications media; advertising in
all media for others, namely on Web sites, in advertisements, in
catalogues and on television; broadcasting of advertising
messages, shop window dressing, product demonstration, namely
confectionary and cookie tastings, organization of shows, of
exhibitions, of demonstrations and trade or advertising fairs in the
field of retail sale of confectioneries and cookies, advertising on
line on a computer network, namely on a Web site for others. (3)
Advertising in all media for others, namely on Web sites, in
advertisements, in catalogues and on television; broadcasting of
advertising messages, shop window dressing, product
demonstration, namely confectioneries and cookie tastings,
organization of shows, of exhibitions, of demonstrations and trade
or advertising fairs in the field of retail sale of confectioneries and
cookies, advertising on line on a computer network, namely on a
Web site for others. Date de priorité de production: 21 décembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3399 157 en liaison avec
le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le
même genre de services (1), (3). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2005 sous le
No. 05 3399 157 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3).

1,288,880. 2006/02/06. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

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

WARES: Animal feeds, namely feed for pigs. Used in CANADA
since at least as early as December 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément aliments
pour cochons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,243. 2006/02/08. Epsilon Electronics, Inc. (a corporation of
the State of California), 1550 South Maple Avenue, Montebello,
California 90640, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Consumer electronic audio products for home and
automobile use, namely amplifiers, speakers; sub woofers and
woofer grills. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
24, 2006 under No. 3,048,224 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de consommation audio et
électroniques pour la maison et l’automobile, nommément
amplificateurs, haut-parleurs; caissons d’extrêmes graves et
supports pour caissons d’extrêmes graves. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,048,224 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,282. 2006/02/09. TOYOTA CANADA INC., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO M1H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WHAT YOU WANT IS WHAT YOU 
NEED 

WARES: Hats, golf shirts, t-shirts, jackets, glasses, namely
beverage glasses, mugs, travel mugs, MP3 players, water bottles,
namely empty water bottles and bottles containing water, bags,
namely athletic, beach and golf, mouse pads, pens, CD cases,
memory sticks, namely removable flash memory cards, golf
accessories, namely balls, clubs, gloves, golf wear and tees,
portfolios, pins/buttons, magnets, posters, paperweights,
sunglass cases. SERVICES: Providing automotive sales.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises de golf, tee-shirts,
vestes et verres, nommément verres à boire, grosses tasses,
gobelets d’auto, lecteurs MP3, bidons, nommément bidons vides
et bouteilles contenant de l’eau, sacs, nommément sacs de sport,
sacs de plage et de golf, tapis de souris, stylos, étuis pour CD,
cartes mémoire flash, nommément cartes de mémoire flash
amovibles, accessoires pour le golf, nommément balles, bâtons,
gants, vêtements et tés, portefeuilles, épinglettes/macarons,
aimants, affiches, presse-papiers et étuis de lunettes de soleil.
SERVICES: Fourniture de ventes automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,284. 2006/02/09. TOYOTA CANADA INC., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO M1H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CE QUE VOUS VOULEZ, C’EST CE 
QU’IL VOUS FAUT 

WARES: Hats, golf shirts, t-shirts, jackets, glasses, namely
beverage glasses, mugs, travel mugs, MP3 players, water bottles,
namely empty water bottles and bottles containing water, bags,
namely athletic, beach and golf, mouse pads, pens, CD cases,
memory sticks, namely removable flash memory cards, golf
accessories, namely balls, clubs, gloves, golf wear and tees,
portfolios, pins/buttons, magnets, posters, paperweights,
sunglass cases. SERVICES: Providing automotive sales.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises de golf, tee-shirts,
vestes et verres, nommément verres à boire, grosses tasses,
gobelets d’auto, lecteurs MP3, bidons, nommément bidons vides
et bouteilles contenant de l’eau, sacs, nommément sacs de sport,
sacs de plage et de golf, tapis de souris, stylos, étuis pour CD,
cartes mémoire flash, nommément cartes de mémoire flash
amovibles, accessoires pour le golf, nommément balles, bâtons,
gants, vêtements et tés, portefeuilles, épinglettes/macarons,
aimants, affiches, presse-papiers et étuis de lunettes de soleil.
SERVICES: Fourniture de ventes automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,289,293. 2006/02/09. LINZ ELECTRIC S.r.l., Viale del Lavoro
30, 37040 Arcole (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Water pumps, submerged and or centrifugal electric
water pumps, electric air compressors for machines and air
compressors for machines operated by non-electric motors,
electric alternators; electric motors. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 06, 2005 under No. 978341
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à eau, pompes à eau électriques
submergées et/ou centrifuges, compresseurs d’air électriques
pour machines et compresseurs d’air pour machines mues par
des moteurs non électriques, alternateurs; moteurs électriques.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 octobre 2005 sous le No.
978341 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,294. 2006/02/09. Alstom Technology Ltd., Brown Boveri
Strasse 7, CH-5401, Baden, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HTCZ 
WARES: Turbines, gas turbines, compressors, steam turbines,
and water turbines, all for generation of electricity; parts to the
aforesaid goods; precision cast components or forgings (as
components of turbines or compressors); components of gas
turbines in contact with hot gases; segments of gas mixers (as
components of turbines); segments of stators or rotors (as
components of turbines); flow guidance elements (as components
of turbines); labyrinth segments (as components of turbines);
lances (as components of gas turbines); blades for turbines;
blades for compressors; guide or mobile blades for turbines or
compressors; pumps or pump parts; distancing parts for built-in
blades; auxiliary means for attaching blades on the rotating or
static modules of turbines or compressors, namely, locks for
blades, balancing weights, and silencer parts of turbines; machine
casings; exhaust gas casings for gas turbine installations; valves

(machine parts); injectors (as machine parts) for finely distributed
introduction of a liquid or steam into a gas stream; control or
shutdown components for liquid or gas mediums in connection
with turbine installations. Priority Filing Date: August 11, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 56557/2005 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines, turbines à gaz, compresseurs,
turbines à vapeur, et turbines à l’eau, toutes pour la production
d’électricité; pièces pour les marchandises susmentionnées;
pièces de moulage de précision ou pièces forgées (comme
composants de turbines ou de compresseurs); composants de
gaz chaud pour turbines à gaz; segments de diffuseur (comme
composants de turbines); segments de stators ou de rotors
(comme composants de turbines); éléments d’orientation de débit
(comme composants de turbines); segments de labyrinthe
(comme composants de turbines); lances (comme composants de
turbines à gaz); lames pour turbines; lames pour compresseurs;
aubes ou lames pour turbines ou compresseurs; pompes ou
pièces de pompe; pièces d’écartement pour lames encastrées;
autres façons pour attacher les lames sur les modules statiques
ou rotatifs des turbines ou des compresseurs, nommément
verrous pour lames, poids équilibrants, et silencieux pour turbines;
boîtiers de machine; boyaux d’échappement de gaz pour
installations de turbine à gaz; appareils de robinetterie (pièces de
machines); injecteurs (comme pièces de machines) pour la
distribution en douceur de liquide ou de vapeur dans le flux
gazeux; composants de contrôle ou d’arrêt de liquide ou de gaz en
rapport avec les installations de turbine. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: SUISSE, demande no: 56557/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,329. 2006/02/09. Libman & Company Limited, 250
Canarctic Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Jewellery. 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: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,360. 2006/02/09. Cold Spring Granite Company, 202 Third
Avenue, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Construction and building stone for interior and exterior
use and paving tile. Priority Filing Date: September 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78721442 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pierre de construction pour l’intérieur et
l’extérieur et brique à paver. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78721442 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,502. 2006/02/10. 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 

SIMON & TATE 
WARES: Non-electric doorbells; electric doorbells; decorative
lamps with picture frames attached, decorative lamps with tables
attached, and decorative night lights; picture frames; household
furniture and furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and
garage organizers, shelves, wire shelves, freestanding shelf
organizers, storage racks and boxes, storage units, stackable
storage units, display racks, coat racks, book shelves, drawer and
shelf organizers; bathroom furniture, namely, vanities, medicine
cabinets, corner shelf units, bath etageres and bathroom storage;
drapery hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks,
curtain rods, and finials; window blinds and window shades; and
interior window shutters; tumblers, boutique tissue holders, towel
bars and towel rings, bar stool pads, fitted fabric/textile toilet lid
covers, home decorating supplies, namely, glass accent jars,
serving trays, side tables, candle holders, ceramic vases, bowls,
candle holder sets, mantel clocks, iron floor clocks, wall art, and
outdoor furnishings, namely benches made of wood, metal, and
plastic, tables made of wood, metal, and plastic, chairs made of
wood, metal and plastic, wicker furniture, namely, tables, chairs,
and benches, cushions for patio furniture, covers for patio
furniture, umbrellas, rocking chairs, folding chairs, stacking chairs,
hammocks, gazebos, canopies, and swings; bathroom towels,
wash cloths, shower curtains, shower curtain liners, bath mats,
bath rugs, contour rugs; bath accessories, namely, faucets, sinks,
toilets, toilet seats, shower heads, and hand-held shower heads;
knitted or non-woven fabrics composed from natural or manmade
fibers or blends thereof used in the manufacture of home or
commercial apparel and furnishing products in the nature of bed
sheets, comforters, pillows, and upholstery; home textile products,
namely, bed sheets, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed
blankets, comforters, bedspreads, duvets, duvet covers, bed
skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric table toppers, tablecloths
not of paper, fabric table runners, plastic, textile and vinyl place
mats, textile napkins, kitchen towels, pot holders, towels, hand

towels, wash cloths, fabric toilet seat covers, fabric toilet tank
covers, shower curtains; window treatments, namely, draperies,
curtains, fabric valances, swags, and fabric tie-backs; carpet and
rugs, flooring products, namely, wood flooring, laminate flooring,
parquet flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic floor tiles,
wood floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles, vinyl floor
tiles, marble tile, wood moldings, laminate moldings, and
wallpaper. Priority Filing Date: November 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,338 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonnettes de porte non électriques; sonnettes
de porte électriques; lampes décoratives auxquelles sont fixés
des cadres, lampes décoratives auxquelles sont fixées des tables
et veilleuses décoratives; cadres; meubles et accessoires de
maison, nommément dispositifs de rangement pour salle de
bains, cuisine, penderie et rayons, rayons en fil métallique,
étagères de rangement autoportantes, étagères et boîtes de
rangement, rangements, rangements empilables, présentoirs,
porte-manteaux, étagères à livres, rangements à tiroirs et à
étagères; mobilier de salle de bains, nommément coiffeuses,
armoires à pharmacie, étagères d’angle, étagères de baignoire et
meubles de rangement de salle de bains; quincaillerie pour
tentures, nommément tringles chemin de fer, crochets à rideaux,
tringles à rideaux et faîteaux; stores pour fenêtres; volets
d’intérieur; gobelets, distributeurs de papier hygiénique, porte-
serviettes et anneaux à serviettes, patins pour tabourets de bar,
housses en tissu/textile ajustées pour couvercle de toilette,
accessoires de décoration intérieure, nommément bocaux en
verre décoratifs, plateaux de service, tables de service, bougeoirs,
vases en céramique, bols, ensembles de bougeoirs, horloges de
cheminée, pendules de parquet en fer, art mural et meubles
d’extérieur, nommément bancs en bois, métal et plastique, tables
en bois, métal et plastique, chaises en bois, métal et plastique,
meubles en osier, nommément tables, chaises et bancs, coussins
pour meubles de patio, housses pour meubles de patio,
parapluies, chaises berçantes, chaises pliantes, chaises
empilables, hamacs, kiosques de jardin, auvents et balançoires;
serviettes de salle de bains, débarbouillettes, rideaux de douche,
doublures de rideau de douche, tapis de bain, tapis contour;
accessoires de bain, nommément robinets, éviers, toilettes,
sièges de toilette, pommes de douche et douchettes; tricots ou
non- tissés composés de fibres naturelles ou synthétiques ou de
mélanges de fibres pour utilisation à des fins de fabrication
d’articles d’ameublement à usage commercial ou résidentiel sous
forme de draps de lit, édredons, taies d’oreiller et meubles
rembourrés; produits textiles pour la maison, nommément draps
de lit, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, couvertures de lit,
édredons, couvre-pieds, couettes, housses de couette,
juponnages de lit, volants de lit, couvre-matelas, dessus de table
en tissu, nappes non faites de papier, chemins de table en tissu,
napperons en plastique, textile et vinyle, serviettes de table en
textile, serviettes de cuisine, poignées de batterie de cuisine,
serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, housses en tissu pour
sièges de toilettes, housses en tissu pour réservoirs de chasse
d’eau, rideaux de douche; traitements pour fenêtres, nommément
tentures, rideaux, cantonnières en tissu, festons et embrasses en
tissu; tapis et moquettes, revêtements de sol, nommément



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 130 February 14, 2007

parquets de bois, revêtements de sol lamellés, parquet mosaïque,
revêtements de plancher en vinyle, revêtement de sol en marbre,
carreaux de céramique pour plancher, carreaux de bois pour
plancher, carreaux lamellés pour plancher, carreaux de parquet
pour plancher, carreaux de vinyle pour plancher, carreaux de
marbre, moulures de bois, moulures lamellées et papier peint.
Date de priorité de production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,338 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,610. 2006/01/31. Perceptronix Medical Inc., 555 W. 8th
Avenue, Ste 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 

PERCEPTRONIX 
WARES: Medical endoscope for diagnosis of disease; endoscopy
camera; optical medical diagnostic fluorescence imaging
apparatus, namely endoscopes and endoscopy camera; medical
diagnostic spectral analysis apparatus, namely, endoscopes and
spectrometers; medical diagnostic fluorescence imaging and
spectral analysis apparatus, namely, endoscopes and
spectrometers; cancer imaging apparatus, namely, endoscopes
and spectrometers, image cytometers used in implementing
diagnostic tests designed to detect disease, namely, cancer;
medical test kits for the detection of disease, namely, cancer;
cancer detection apparatus, namely, endoscopes, DNA staining
kits, spectrometers, and image cytometers; apparatus for the
automated analysis of cells, namely, image cytometers; apparatus
for the automated cytometric analysis of cells, namely, image
cytometers; apparatus for the detection of atypia, namely, image
cytometers; medical apparatus for visual analysis of specimens
for the diagnosis of disease, namely, endoscopes and image
cytometers; medical apparatus for comparison of visual analysis
of specimens to knowledge base, namely, image cytometers,
DNA staining kits and spectrometers; medical apparatus for
automated measurement of cell morphology and tissue
architecture, namely, image cytometers; medical apparatus for
automated measurement of cell morphology and tissue
architecture for the diagnosis of disease, namely, image
cytometers; medical apparatus for cellular analysis of specimens
for the diagnosis of disease, namely, image cytometers; medical
apparatus for automated quantitative cellular analysis of
specimens for the diagnosis of disease, namely, image
cytometers; medical apparatus for automated quantitative
analysis of cell features for the diagnosis of disease, namely,
image cytometers; medical apparatus for automated quantitative
analysis of DNA ploidy and nuclear features, namely, image
cytometers. SERVICES: Medical laboratory services in the nature
of pathology; medical laboratory services in the nature of cytology;
medical test for the detection of disease, namely cancer; sputum
test for the detection of disease, namely cancer; buccal test for the
detection of disease, namely cancer; clinical laboratory services in
the nature of pathology and cytology. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Endoscope médical pour diagnostic d’une
maladie; caméra endoscopique; appareils optiques d’imagerie
diagnostique médicale par fluorescence, nommément
endoscopes et caméra endoscopique; appareils d’analyse
spectrale de diagnostic médical, nommément endoscopes et
spectromètres; appareils d’imagerie par fluorescence et d’analyse
spectrale de diagnostic médical, nommément endoscopes et
spectromètres; appareils d’imagerie du cancer, nommément
endoscopes et spectromètres, cytomètres à images utilisés dans
la mise en oeuvre des tests de diagnostic, conçus pour détecter
une maladie, nommément cancer; trousses d’examen médical
pour détection d’une maladie, nommément cancer; appareils de
détection du cancer, nommément endoscopes, nécessaires à
coloration de l’ADN, spectromètres et cytomètres à images;
appareils pour analyse automatisée des cellules, nommément
cytomètres à images; appareils pour analyse cytométrique
automatisée des cellules, nommément cytomètres à images;
appareils pour détection d’atypie nommément cytomètres à
images; appareils médicaux pour analyse visuelle de spécimens,
pour diagnostic d’une maladie, nommément endoscopes et
cytomètres à images; appareils médicaux pour comparaison de
l’analyse visuelle de spécimens pour connaître la base,
nommément cytomètres à images, nécessaires à coloration de
l’ADN et spectromètres; appareils médicaux pour mesure
automatisée de la morphologie cellulaire et de l’architecture
tissulaire, nommément cytomètres à images; appareils médicaux
pour mesure automatisée de la morphologie cellulaire et de
l’architecture tissulaire, pour diagnostic d’une maladie,
nommément cytomètres à images; appareils médicaux pour
analyse cellulaire de spécimens, pour diagnostic d’une maladie,
nommément cytomètres à images; appareils médicaux pour
analyse cellulaire quantitative automatisée de spécimens, pour
diagnostic d’une maladie, nommément cytomètres à images;
appareils médicaux pour analyse quantitative automatisée de
fonctions cellulaires, pour diagnostic d’une maladie, nommément
cytomètres à images; appareils médicaux pour analyse
quantitative automatisée des fonctions de ploïdie et nucléaires de
l’ADN, nommément cytomètres à images. SERVICES: Services
de laboratoire médical sous forme de pathologie; services de
laboratoire médical sous forme de cytologie; essai médical pour la
détection de maladie, nommément cancer; examen des
expectorations pour la détection de maladie, nommément cancer;
examen buccal pour la détection de maladie, nommément cancer;
services de laboratoire clinique sous forme de pathologie et
cytologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,882. 2006/02/14. HUB BUB B.V., Turfschipper 70-72, 2292
JB Wateringen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

HUB 
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WARES: (1) All-purpose sports bags; duffel bags for clothing;
trunks (luggage), travelling bags; travelling bags with wheels;
carryalls, backpacks, storage bags, sporting bags, duffel bags for
clothing; belts; wallets. (2) Sports shoes, sandals, beach-sandals,
fashion-shoes, street-shoes, rain-shoes, mountaineering shoes,
boots, slippers. (3) Headgear, namely, hats, caps, berets,
beanies, head bands and head scarves. Used in BENELUX on
wares (2). Registered in or for BENELUX on September 10, 2004
under No. 754382 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs polochon
pour vêtements; malles (bagages), sacs de voyage; sacs de
voyage à roulettes; fourre-tout, sacs à dos, sacs d’entreposage,
sacs de sport, sacs polochon pour vêtements; ceintures;
portefeuilles. (2) Chaussures de sport, sandales, sandales de
plage, souliers à la mode, chaussures de ville, chausures de pluie,
chaussures de haute montagne, bottes, pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, petites
casquettes, bandeaux et foulards. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 10 septembre 2004 sous le No. 754382 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,958. 2006/02/14. Satami International Limited, Unit 803-
807, 8th Floor, Block 1, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau
Road, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is SHA NA MEI. The translation provided by the
applicant of the Chinese word(s) SHA NA MEI is the first Chinese
character has no specific meaning but rather is a word that may be
used in a female name, the second and third Chinese characters
translate as "tender, slender and graceful" and "beauty, beautiful,
pretty" respectively.

WARES: Ladies underwear. Used in CANADA since 1992 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
SHA NA MEI. Le premier caractère chinois n’a pas de signification
précise; il forme un mot qui peut être utilisé comme prénom
féminin. Les second et troisième caractères chinois peuvent se
traduire en anglais par "tender, slender, graceful" et "beauty,
beautiful, pretty" respectivement.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises.

1,289,980. 2006/02/15. Baptist Convention of Ontario and
Quebec, a legal entity, 100-304 The East Mall, Etobicoke,
ONTARIO M9B 6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

BCOQ 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters,
magazines, reference books, bulletins, brochures, informational
sheets, manuals, books, pamphlets and Bibles; Stationery,
namely, letterhead, business cards, note pads, personalized note
cards and certificates. (2) Promotional items, namely, pens,
pedometers, posters, pins, mugs and calendars. (3) Pre-recorded
audio and video materials, namely, cassettes, compacts discs
(CD’s) and digital video discs (DVD’s) containing sound
recordings and/or video recordings on the subject matter of
religion. SERVICES: (1) Religious services, namely, preaching of
the Gospel, evangelism, social service and mission activities;
Accreditation of religious leaders, namely, ministers, lay leaders,
and missionaries and services of regulating the discipline and
professional conduct of such ministers, lay leaders, and
missionaries; Counselling services, namely, individual and group
counselling, relationship counselling, marriage and family
counselling, couples counselling, spiritual and religious
counselling, personal growth and development. (2) Charitable
fundraising services, and the provision and administration of loans
and mortgages to affiliated religious charities; Administration of
clergy and employee benefit and pension plans. (3) Posting and
placing messages in an electronic format accessible over the
internet, television broadcasting, television programming, radio
broadcasting and radio programming. Used in CANADA since at
least as early as 1889 on wares (1) and on services (1); 1967 on
wares (2) and on services (2); 1993 on wares (3) and on services
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, livres de référence, brochures, fiches
d’information, manuels, livres, dépliants et bibles; papeterie,
nommément papier à en-tête, cartes d’affaires, blocs-notes,
cartes de correspondance personnalisées et certificats. (2)
Articles promotionnels, nommément stylos, podomètres, affiches,
épingles, grosses tasses et calendriers. (3) Documents audio et
vidéo préenregistrés, nommément cassettes, disques compacts
(CD) et vidéodisques numériques (DVD) contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo ayant trait à la religion.
SERVICES: (1) Services religieux, nommément services
consistant à prêcher l’Évangile, évangélisme, activités dans le
domaine du service social et missionnariat; accréditation de
leaders religieux, nommément ministres, leaders laïques et de
missionnaires et services de réglementation en matière de
discipline et de sanctionnement de la conduite professionnelle de
ces ministres, leaders laïques et missionnaires; services de
counselling, nommément counselling personnel et de groupe,
counselling en matière de relations, counselling conjugal et
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familial, counselling pour couples, counselling spirituel et
religieux, développement et épanouissement personnels. (2)
Services de collecte de fonds à des fins de bienfaisance, et
fourniture et administration de prêts et d’hypothèques à des
oeuvres de bienfaisance religieuses affiliées; administration de
régimes de pension et d’avantages sociaux des employés et du
clergé. (3) Affichage de messages sous forme électronique
accessible par Internet; télédiffusion, programmes télévisés;
radiodiffusion et programmation d’émissions de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1889 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1967 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2); 1993 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (3).

1,289,982. 2006/02/15. Baptist Convention of Ontario and
Quebec, a legal entity, 100-304 The East Mall, Etobicoke,
ONTARIO M9B 6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

WARES: Printed publications, namely, newsletters, magazines,
reference books, bulletins, brochures, informational sheets,
manuals, books, pamphlets, and Bibles; Stationery, namely,
letterheads, business cards, note pads, greeting cards, and
stickers; Promotional items, namely pens, posters, pins,
temporary tattoos and calendars; Clothing, namely, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, sweat pants, shirts and golf shirts.
SERVICES: Religious services for youth, namely, preaching of
the Gospel, evangelism, social service and mission activities;
Counseling services, namely individual and group counselling,
spiritual and religious counselling, personal growth and
development; Charitable fundraising services; Posting and placing
messages in an electronic format accessible over the internet,
television broadcasting, television programming, radio
broadcasting and radio programming. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, revues, livres de référence, bulletins, brochures, fiches
d’information, manuels, livres, dépliants et bibles; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes de visite, blocs-
notes, cartes de souhaits et autocollants; articles promotionnels,
nommément stylos, affiches, épinglettes, tatouages temporaires
et calendriers; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises et polos de
golf. SERVICES: Services religieux pour jeunes, nommément

prédication de l’Évangile, évangélisme, activités de service social
et de missionariat; services de counselling, nommément
counselling personnel et de groupe, counselling spirituel et
religieux, développement et épanouissement personnels;
services de collecte de fonds de bienfaisance; affichage et
placement de messages sous forme électronique accessibles par
le biais de l’Internet, télédiffusion, programmation télévisuelle,
radiodiffusion et programmation radiophonique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,068. 2006/02/15. 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 

ONVU 
WARES: Chemicals for use in connection with time temperature
sensitive indicators that monitor the condition of thermally
sensitive products; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; chemical food
preservatives; adhesives used in industry; chemical testing
papers, namely, time temperature sensitive labels that monitor the
condition of thermally sensitive products; time temperature
sensitive indicators in the form of a label or printed directly on
packaging that monitor the condition of thermally sensitive
products; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products, edible oils and fats; grains
processed for eating; fresh fruits and vegetables; foodstuffs for
animals, malt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en rapport
avec des indicateurs sensibles à la chaleur et au temps qui
surveillent l’état de produits thermosensibles; résines artificielles
non transformées, matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; agents chimiques de conservation
alimentaire; adhésifs à usage industriel; papier réactif,
nommément étiquettes sensibles à la chaleur et au temps qui
surveillent l’état de produits thermosensibles; indicateurs
sensibles à la chaleur et au temps sous forme d’étiquettes ou
imprimés directement sur l’emballage qui surveillent l’état de
produits thermosensibles; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses alimentaires; céréales transformées pour usage
alimentaire; fruits et légumes frais; produits alimentaires pour
animaux, malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,173. 2006/02/16. EuroPump Systems Inc., Suite E, 6209-
44 Street, Lloydminster, ALBERTA T9V 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EUROPUMP 
WARES: (1) Progressing cavity pumps for oil field applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes à cavité progressive pour champs
de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,175. 2006/02/16. BPB PLC, Sefton Park, Stoke Poges,
Slough, SL2 4JS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SIXTO 
WARES: Ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,176. 2006/02/16. Fortis Properties Corporation, P.O. Box
8837, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

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

SERVICES: Hotel and motel accommodation services;
restaurant, lounge and bar services; convention, reception, and
banquet hosting and catering services. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services hôteliers (hôtels et motels); restaurant,
services de bar-salon et de bar; services de direction de congrès,
de réceptions et de banquets et services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,290,179. 2006/02/16. ResMor Trust Company, Suite 400, 555 -
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

RESMOR 
SERVICES: Mortgage loan origination, morgtage lending,
mortgage dealing, mortgage trading and mortgage servicing.
Used in CANADA since at least January 2003 on services.

SERVICES: Constitution de dossiers de prêt hypothécaire, prêts
hypothécaires, courtage hypothécaire, négociation de prêts
hypothécaires et gestion d’hypothèques. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les services.

1,290,201. 2006/02/16. Centennial College, 941 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO M1G 3T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IDEAS Network 
WARES: Clothing, namely athletic wear, casual wear, fire
retardant wear, loungewear, outdoor winter wear, protective wear,
rainwear, sportswear, uniforms for medical personnel; headwear,
namely hats, caps, toques; stationery, namely binders, envelopes,
folders, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards; stickers; promotional materials, namely decals, key
chains, coupons; publications, namely books, catalogues,
directories, journals, magazines, manuals, newsletters,
periodicals, reports; computer software for use in emergency
preparedness exercises. SERVICES: Educational services in the
field of emergency preparedness; research services in the field of
emergency preparedness; training services in the field of
emergency preparedness; electronic commerce services, namely
online provision of courses and training in the filed of emergency
preparedness. Used in CANADA since at least as early as August
31, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de loisirs, vêtements ignifugés, tenues de
détente, vêtements hivernaux de plein air, vêtements de
protection, vêtements imperméables, vêtements sport, uniformes
pour personnel médical; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, chemises, étiquettes, blocs-notes, classeurs à
compartiments, papier, stylos, crayons, cartes postales;
autocollants; matériel promotionnel, nommément décalcomanies,
chaînettes porte-clés, bons de réduction; publications,
nommément livres, catalogues, répertoires, journaux, revues,
manuels, bulletins, périodiques, rapports; logiciels à utiliser dans
les exercices de protection civile. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine des mesures d’urgence; services de recherche
dans le domaine des mesures d’urgence; services de formation
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dans le domaine des mesures d’urgence; services de commerce
électronique, nommément fourniture de cours et de services de
formation en ligne dans le domaine des mesures d’urgence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,257. 2006/02/16. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Non-electric doorbells; electric doorbells; decorative
lamps with picture frames attached, decorative lamps with tables
attached, and decorative night lights; picture frames; household
furniture and furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and
garage organizers, shelves, wire shelves, freestanding shelf
organizers, storage racks and boxes, storage units, stackable
storage units, display racks, coat racks, book shelves, drawer and
shelf organizers; bathroom furniture, namely, vanities, medicine
cabinets, corner shelf units, bath etageres and bathroom storage;
drapery hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks,
curtain rods, and finials; window blinds and window shades; and
interior window shutters; tumblers, boutique tissue holders, towel
bars and towel rings, bar stool pads, fitted fabric/textile toilet lid
covers, home decorating supplies, namely, glass accent jars,
serving trays, side tables, candle holders, ceramic vases, bowls,
candle holder sets, mantel clocks, iron floor clocks, wall art, and
outdoor furnishings, namely benches made of wood, metal, and
plastic, tables made of wood, metal, and plastic, chairs made of
wood, metal and plastic, wicker furniture, namely, tables, chairs,
and benches, cushions for patio furniture, covers for patio
furniture, umbrellas, rocking chairs, folding chairs, stacking chairs,
hammocks, gazebos, canopies, and swings; bathroom towels,
wash cloths, shower curtains, shower curtain liners, bath mats,
bath rugs, contour rugs; bath accessories, namely, faucets, sinks,
toilets, toilet seats, shower heads, and hand-held shower heads;
knitted or non-woven fabrics composed from natural or manmade
fibers or blends thereof used in the manufacture of home or
commercial apparel and furnishing products in the nature of bed
sheets, comforters, pillows, and upholstery; home textile products,
namely, bed sheets, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed
blankets, comforters, bedspreads, duvets, duvet covers, bed
skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric table toppers, tablecloths
not of paper, fabric table runners, plastic, textile and vinyl place
mats, textile napkins, kitchen towels, pot holders, towels, hand
towels, wash cloths, fabric toilet seat covers, fabric toilet tank
covers, shower curtains; window treatments, namely, draperies,

curtains, fabric valances, swags, and fabric tie-backs; carpet and
rugs, flooring products, namely, wood flooring, laminate flooring,
parquet flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic floor tiles,
wood floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles, vinyl floor
tiles, marble tile, wood moldings, laminate moldings, and
wallpaper. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,452 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sonnettes de porte non électriques; sonnettes
de porte électriques; lampes décoratives auxquelles sont fixés
des cadres, lampes décoratives auxquelles sont fixées des tables
et veilleuses décoratives; cadres; meubles et accessoires de
maison, nommément dispositifs de rangement pour salle de
bains, cuisine, penderie et rayons, rayons en fil métallique,
étagères de rangement autoportantes, étagères et boîtes de
rangement, rangements, rangements empilables, présentoirs,
porte-manteaux, étagères à livres, rangements à tiroirs et à
étagères; mobilier de salle de bains, nommément coiffeuses,
armoires à pharmacie, étagères d’angle, étagères de baignoire et
meubles de rangement de salle de bains; quincaillerie pour
tentures, nommément tringles chemin de fer, crochets à rideaux,
tringles à rideaux et faîteaux; stores pour fenêtres; volets
d’intérieur; gobelets, distributeurs de papier hygiénique, porte-
serviettes et anneaux à serviettes, patins pour tabourets de bar,
housses en tissu/textile ajustées pour couvercle de toilette,
accessoires de décoration intérieure, nommément bocaux en
verre décoratifs, plateaux de service, tables de service, bougeoirs,
vases en céramique, bols, ensembles de bougeoirs, horloges de
cheminée, pendules de parquet en fer, art mural et meubles
d’extérieur, nommément bancs en bois, métal et plastique, tables
en bois, métal et plastique, chaises en bois, métal et plastique,
meubles en osier, nommément tables, chaises et bancs, coussins
pour meubles de patio, housses pour meubles de patio,
parapluies, chaises berçantes, chaises pliantes, chaises
empilables, hamacs, kiosques de jardin, auvents et balançoires;
serviettes de salle de bains, débarbouillettes, rideaux de douche,
doublures de rideau de douche, tapis de bain, tapis contour;
accessoires de bain, nommément robinets, éviers, toilettes,
sièges de toilette, pommes de douche et douchettes; tricots ou
non- tissés composés de fibres naturelles ou synthétiques ou de
mélanges de fibres pour utilisation à des fins de fabrication
d’articles d’ameublement à usage commercial ou résidentiel sous
forme de draps de lit, édredons, taies d’oreiller et meubles
rembourrés; produits textiles pour la maison, nommément draps
de lit, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, couvertures de lit,
édredons, couvre-pieds, couettes, housses de couette,
juponnages de lit, volants de lit, couvre-matelas, dessus de table
en tissu, nappes non faites de papier, chemins de table en tissu,
napperons en plastique, textile et vinyle, serviettes de table en
textile, serviettes de cuisine, poignées de batterie de cuisine,
serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, housses en tissu pour
sièges de toilettes, housses en tissu pour réservoirs de chasse
d’eau, rideaux de douche; traitements pour fenêtres, nommément
tentures, rideaux, cantonnières en tissu, festons et embrasses en
tissu; tapis et moquettes, revêtements de sol, nommément
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parquets de bois, revêtements de sol lamellés, parquet mosaïque,
revêtements de plancher en vinyle, revêtement de sol en marbre,
carreaux de céramique pour plancher, carreaux de bois pour
plancher, carreaux lamellés pour plancher, carreaux de parquet
pour plancher, carreaux de vinyle pour plancher, carreaux de
marbre, moulures de bois, moulures lamellées et papier peint.
Date de priorité de production: 09 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,452 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,334. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shirts, knits namely sports shirts and sweaters and
outerwear namely outdoor winter, spring, summer, fall clothing.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, nommément chemises
sport et maillots et vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne pour l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,290,335. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Shirts, knits namely sports shirts and sweaters and
outerwear namely outdoor winter, spring, summer, fall clothing.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, nommément chemises
sport et maillots et vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne pour l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,290,337. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shirts, knits namely sports shirts and sweaters and
outerwear namely outdoor winter, spring, summer, fall clothing.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, nommément chemises
sport et maillots et vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne pour l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.
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1,290,341. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shirts, knits namely sports shirts and sweaters and
outerwear namely outdoor winter, spring, summer, fall clothing.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, nommément chemises
sport et maillots et vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne pour l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,290,342. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shirts, knits namely sports shirts and sweaters and
outerwear namely outdoor, winter, spring, summer, fall clothing.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, nommément chemises
sport et maillots et vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne pour l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,290,578. 2006/02/20. Canadian Institute of Esodynamics Inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CHC 
SERVICES: Alternative health care, namely therapeutic treatment
which consists of patient assessment, identifying source points
related to ailments, bodily malfunction or discomfort and the
application of a soft manual impulse over the patientÊs body that
stimulates the source points related to ailments, bodily
malfunction or discomfort and engages the patientÊs autonomic
nervous system. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soins de santé alternatifs, nommément traitement
thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à identifier la
source des malaises, du mauvais fonctionnement ou des
indispositions du corps et à appliquer de douces impulsions
manuelles sur le corps du patient en vue de stimuler la source des
malaises, du mauvais fonctionnement ou des indispositions du
corps et à stimuler le système nerveux autonome du patient.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,580. 2006/02/20. Canadian Institute of Esodynamics Inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Alternative health care, namely therapeutic treatment
which consists of patient assessment, identifying source points
related to ailments, bodily malfunction or discomfort and the
application of a soft manual impulse over the patient’s body that
stimulates the source points related to ailments, bodily
malfunction or discomfort and engages the patient’s autonomic
nervous system. Used in CANADA since at least as early as 2002
on services.
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SERVICES: Soins de santé alternatifs, nommément traitement
thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à identifier la
source des malaises, du mauvais fonctionnement ou des
indispositions du corps et à appliquer de douces impulsions
manuelles sur le corps du patient en vue de stimuler la source des
malaises, du mauvais fonctionnement ou des indispositions du
corps et à stimuler le système nerveux autonome du patient.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,290,581. 2006/02/20. Canadian Institute of Esodynamics Inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
Certification Mark/Marque de certification 

CHCP 
SERVICES: Alternative health care, namely therapeutic treatment
which consists of patient assessment, identifying source points
related to ailments, bodily malfunction or discomfort and the
application of a soft manual impulse over the patient’s body that
stimulates the source points related to ailments, bodily
malfunction or discomfort and engages the patient’s autonomic
nervous system. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 2006 on services.

The certification mark as used by an accredited practitioner
licensed by the Canadian Institute of Esodynamics Inc. certifies
the quality and competency of the practitioner to deliver the
services of alternative health care, namely, therapeutic treatment
which consists of patient assessment, identifying source points
related to ailments, bodily malfunction or discomfort and the
application of a soft manual impulse over the patient’s body that
stimulates the source points related to the ailments, bodily
malfunction or discomfort and engages the patient’s autonomic
nervous system. Accredited practitioners are graduates of a
training program administered by the applicant, which program
includes courses regarding the history, philosophy and evolution
of the subject therapeutic health care services; government
regulation; ethics; anatomy, physiology and pathology; and
operation and administration of a small business. Course work is
supplemented by clerical work where candidates obtain practical
experience. Finally, practitioners must pass the applicant’s board/
qualification examination, which includes written and oral
components and clinical evaluation. Certified practitioners are
bound by the Code of Ethics of the Canadian Institute of
Esodynamics Inc. and are expected to support its objectives. The
following documents have been filed with the Trade-marks Office:
Admission Procedure Guide/Application for Admission, summary
of the applicant’s ESODYNAMICS CORREACTOLOGY
practitioner program, two pamphlets describing the applicant’s
therapeutic techniques and their benefits, a pamphlet describing
the applicant’s protection of the privacy of personal health
information, a blank Patient’s Information Form and Consent and
the applicant’s Code of Ethics and Professional Conduct.

SERVICES: Soins de santé alternatifs, nommément traitement
thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à identifier la
source des malaises, du mauvais fonctionnement ou des
indispositions du corps et à appliquer de douces impulsions
manuelles sur le corps du patient en vue de stimuler la source des
malaises, du mauvais fonctionnement ou des indispositions du
corps et à stimuler le système nerveux autonome du patient.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février
2006 en liaison avec les services.

La marque de certification, utilisée par les praticiens accrédités
autorisés par le Canadian Institute of Esodynamics Inc. atteste de
la qualité et des compétences dans le secteur désigné des soins
de santé alternatifs, nommément les traitements thérapeutiques
qui comprennent l’évaluation des patients, l’identification des
malaises, des dérèglements ou des inconforts du corps humain et
l’application en douceur d’un toucher manuel sur le corps du
patient en vue de stimuler le point source lié aux malaises, aux
dérèglements ou aux inconforts du corps humain d’une manière
qui stimule le système nerveux autonome des patients. Les
praticiens accrédités sont diplômés d’un programme de formation
dispensé par le requérant et qui comprend des cours d’histoire, de
philosophie et d’évolution des services de soins de santé
thérapeutiques; la réglementation gouvernementale; l’éthique;
l’anatomie, la physiologie et la pathologie; et l’exploitation et
l’administration d’une petite entreprise. Les tâches cléricales
complémenteront les travaux des cours et permettront aux
candidats d’acquérir une expérience pratique. Finalement, les
praticiens doivent réussir à l’examen de qualification du conseil du
requérant qui comprend un volet oral et écrit et une évaluation
clinique. Les praticiens certifiés doivent se conformer au code
d’éthique du Canadian Institute of Esodynamics Inc. et appuyer
ses objectifs. Une copie du guide intitulé Admission Procedure
Guide/Application for Admission de même qu’un résumé du
programme des praticiens ESODYNAMICS CORREACTOLOGY
du requérant, deux dépliants décrivant les techniques
thérapeutiques du requérant et leurs avantages, un dépliant
décrivant la protection des renseignements personnels et des
renseignements sur la santé du requérant, un formulaire vierge de
renseignements sur le patient et le consentement du requérant
relativement au code d’éthique et de déontologie, ont été déposés
au Bureau des marques de commerce.



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 138 February 14, 2007

1,290,591. 2006/02/20. Yahoo! Inc., (a Corporation of Delaware),
701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by
placing advertisement and promotional displays in electronic sites
accessed via computer networks; placing advertisements and
promotional displays in electronic sites accessed via computer
networks. (2) Providing information regarding careers,
employment, and job placement on a website featuring
employment opportunities and career placement which offers the
exchange of information; education services, namely, providing
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of
career counseling and employment training; providing consumer
product information; online auction services; online shopping
services; providing comparison shopping information; providing
rate comparison information for hotels, resorts, and other
accommodations; compiling and maintaining online directories;
providing online directory information services also featuring
hyperlinks to other websites to help locate people, places,
organizations, phone numbers, home pages, and electronic mail
addresses; providing credit reports and credit report analysis
information; insurance and financial services, namely, providing
information regarding finance, currency conversion, real estate,
real estate financing, home sale values, stock prices, investing,
and money saving offers; payment processing services, electronic
bill payment services, and credit card services; electronic
commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services on the Internet;
providing information regarding automobile insurance, life
insurance, health insurance, homeowners insurance and renters
insurance; payment processing services; bill processing services;
electronic funds transfer services; entertainment and education
services, namely, providing online computer games and contests;
sports news; movie schedule and location information services;
online sale of movie tickets; providing information, listings, and
news regarding television programming and entertainment;
providing information in the fields of news and entertainment,
namely, movies, television, music, sports, and celebrity
personalities via computer networks; providing information
regarding lottery results; organizing and conducting fantasy sports
contests and leagues; providing online fantasy sports news
information; providing access to prerecorded music videos via
computer networks; search engine services; calendaring services

rendered via computer networks; providing use of software
applications through a personalized web interface and in
association with the general class of services comprising the
following specific services; communication and broadcasting
services, namely, broadcasting and delivery of audio, video, and
multimedia content via the Internet; cellular and wireless
communication; electronic mail services through wired and
wireless access; voice mail services; voice messaging services;
paging services, wireless digital messaging services; chat
services, namely, providing online facilities for realtime 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 and for playing games and in association
with the general class of services comprising the following specific
services; providing travel information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation;
storage of electronic data, information, computer files, and
photographs for others and in association with the general class of
services comprising the following specific services; providing
information regarding food and drink establishments; providing
information regarding lodging; and providing information regarding
temporary accommodations; providing information regarding
dating; dating services; matchmaking services; computer security
services, namely, restricting access to and by computer networks
to and of undesired web sites, media and individuals and facilities;
providing information regarding astrology and horoscopes. Used
in CANADA since at least as early as August 11, 2004 on services
(1). Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/700371 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers au
moyen de publicités et de présentoirs promotionnels placés sur
des sites électroniques accessibles au moyen de réseaux
d’ordinateurs; publicités et présentoirs promotionnels placés sur
des sites électroniques accessibles au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (2) Mise à disposition d’information concernant les
carrières, l’emploi et le placement sur un site Web contenant des
offres d’emploi et de carrière permettant d’échanger des
informations; services d’enseignement, nommément cours,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de
l’orientation professionnelle et de la formation professionnelle;
fourniture aux consommateurs d’information sur des produits;
services de vente aux enchères en ligne; services de magasinage
en ligne; mise à disposition d’information à des fins de
magasinage comparatif; mise à disposition d’information
permettant de comparer les tarifs d’hôtels, de lieux de villégiature
et d’autres types d’hébergement; compilation et actualisation de
répertoires en ligne; services d’information sous forme de
répertoires en ligne comprenant des hyperliens donnant accès à
d’autres sites Web afin de permettre de trouver des personnes,
des lieux, des organismes, des numéros de téléphone, des pages
d’accueil et des adresses de courrier électronique; mise à
disposition de rapports de solvabilité et d’information d’analyse de
rapports de solvabilité; services d’assurance et services
financiers, nommément mise à disposition d’information
concernant les finances, les taux de change, l’immobilier, le
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financement immobilier, la valeur locative des habitations, la
valeur marchande des habitations, les cours boursiers, le
placement et des offres d’épargne; services de traitement de
paiements, services de règlement électronique de factures et
services de cartes de crédit; services de paiement dans le
domaine du commerce électronique, nommément établissement
de comptes provisionnés utilisés à des fins d’achat de produits et
services par le biais de l’Internet; mise à disposition d’information
en matière d’assurance-automobile, d’assurance-vie,
d’assurance-santé, d’assurance pour propriétaires occupants et
d’assurance pour locataires; services de traitement de paiements;
services de traitement de factures; services de transfert
électronique de fonds; services éducatifs et de divertissement,
nommément mise à disposition de concours et de jeux
informatiques en ligne; nouvelles sportives; services d’information
concernant les horaires de cinéma et les lieux de projection; vente
en ligne de billets de cinéma; mise à disposition d’information,
d’horaires et de nouvelles concernant des émissions de télévision
et des activités de divertissement; mise à disposition d’information
dans le domaine des nouvelles et du divertissement, nommément
dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la musique, du
sport et des vedettes au moyen de réseaux d’ordinateurs; mise à
disposition d’information concernant les résultats de loterie;
organisation et réalisation de compétitions et ligues de sports
simulés; mise à disposition en ligne de nouvelles sur des sports
simulés; fourniture d’accès à des vidéos musicaux préenregistrés
par le biais de réseaux d’ordinateurs; services de moteur de
recherche; services de gestion d’emploi du temps rendus par le
biais de réseaux d’ordinateurs; mise à disposition pour utilisation
d’applications logicielles par le biais d’une interface Web
personnalisée et en association avec la classe générale de
services comprenant les services spécifiques suivants : services
de communication et de diffusion, nommément diffusion et
livraison de contenu audio, vidéo et multimédia par le biais de
l’Internet; communications cellulaires et sans fil; services de
courrier électronique par câble et sans fil; services de courrier
vocal; services de messagerie vocale; services de téléappel,
services de transmission sans fil de messages numériques;
services de bavardage, nommément mise à disposition de
services en ligne pour interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général; mise à
disposition de babillards électroniques pour échange de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt
général et pour jouer à des jeux et en association avec la classe
générale de services comprenant les services spécifiques
suivants : mise à disposition de renseignements touristiques;
services d’agence de voyage, nommément préparation de
réservations de transport; stockage de données électroniques,
d’information, de fichiers informatiques et de photographies pour
des tiers et en association avec la classe générale de services
comprenant les services spécifiques suivants : mise à disposition
d’information concernant des établissements de service
d’aliments et de boissons; mise à disposition d’information en
matière d’hébergement; mise à disposition d’information en
matière d’hébergement temporaire; mise à disposition en matière
de rencontres personnelles; services d’agence de rencontres;
services de rencontre; mise à disposition d’information concernant

l’astrologie et les horoscopes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 août 2004 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700371 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (2).

1,290,615. 2006/02/20. 1684811 Ontario Limited, 195 King Street
West, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2G 1B1 

Cowboys Ranch 
SERVICES: Operation of nightclub, restaurant, & concert hall.
Used in CANADA since February 01, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’une boîte de nuit, d’un restaurant et
d’une salle de concert. Employée au CANADA depuis 01 février
2006 en liaison avec les services.

1,290,662. 2006/02/20. CC TIMES HOLDINGS INC., 3650
Victoria Park Avenue, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2H 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is
"JIA ZHONG SHI BAO" in the Mandarin dialect, and "GA JUNG SI
BOU" in the Cantonese dialect. The translation of the Chinese
Characters in the trade-mark is "CANADA, CHINA, TIME,
PAPER", as provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese character for the word PAPER apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers, journals, editorals, periodicals,
magazines, telephone directories, business guides, newsletters
and books, published in print, electronic or on-line form.
SERVICES: (1) Publication of newspapers, journals, editorals,
periodicals, magazines, telephone directories, business guides,
newsletters and books, published in print, electronic or on-line
form. (2) Advertising services, namely, providing a medium of
advertising for others by way of newspapers, periodicals and
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magazines published in print, electronic or on-line form. (3)
Provision of news and information, namely, financial, political,
entertainment, sports, tourism, travel, weather and community
news, all made available by means of a global computer network
and via electronic databases. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2002 on wares and on services.

la translittération des caractères chinois dans la marque de
commerce est "JIA ZHONG SHI BAO" en mandarin, et "GA JUNG
SI BOU" en cantonais. La traduction des caractères chinois de la
marque de commerce, telle que fournie par le requérant, est
"CANADA, CHINA, TIME, PAPER".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du caractère
chinois pour le mot PAPER en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Journaux, revues, éditoriaux, périodiques,
magazines, annuaires téléphoniques, répertoires d’entreprises,
bulletins et livres, publiés sous forme imprimée, électronique ou
en ligne. SERVICES: (1) Publication de journaux, de revues,
d’éditoriaux, de périodiques, de magazines, d’annuaires
téléphoniques, de guides des affaires, de bulletins et de livres,
publiés sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (2)
Services de publicité, nommément fourniture d’un support
publicitaire pour des tiers par le biais de journaux, périodiques et
magazines publiés sous forme imprimée, électronique ou en ligne.
(3) Mise à disposition d’actualités et d’information, nommément
actualités dans le domaine des finances, de la politique, du
divertissement, des sports, du tourisme, des voyages, de la météo
et des nouvelles communautaires, toutes accessibles par le biais
d’un réseau informatique mondial et au moyen de bases de
données électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,913. 2006/02/22. Pure Fun Confections Inc., 110 Bloor
Street West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5S 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PURE FUN 
WARES: (1) Candies and confectionery namely, candy, novelty
candy, non-chocolate candy bars, rolled candies, wrapped
candies, chewing gum, chewy candy, toffee, sugar-free candies,
caramels, mints, fizzy candy, gummy candy, sesame bars,
meringue candy, candied popcorn, sweetmeats, and throat
lozenges. (2) Cotton candy. Used in CANADA since October 2005
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Friandises et confiseries, nommément
bonbons, bonbons de fantaisie, barres de friandises non
chocolatées, bonbons en rouleaux, bonbons, gomme à mâcher,
pâte à mâcher, caramel au beurre, bonbons sans sucre, caramels,
menthes, bonbons effervescents, bonbons gélifiés, barres de
sésame, bonbons meringués, maïs éclaté caramélisé, friandises
et pastilles pour la gorge. (2) Barbe à papa. Employée au
CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,291,177. 2006/02/23. First Ireland Spirits Company Limited, An
Irish Company, Mountrath Road, Abbeyleix, Co Laois, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BROGANS 
WARES: Irish whiskey; liqueurs; wines, cream liqueurs. Priority
Filing Date: September 05, 2005, Country: IRELAND, Application
No: 232755 (2005/01833) in association with the same kind of
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
IRELAND on September 05, 2005 under No. 232755 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey irlandais; liqueurs; vins, liqueurs
crème. Date de priorité de production: 05 septembre 2005, pays:
IRLANDE, demande no: 232755 (2005/01833) en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 05
septembre 2005 sous le No. 232755 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,329. 2006/02/23. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127-
129, 22763 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MODELLING CLAY 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, cleaning,
tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and perming;
hair lotions and shampoos; cosmetic apparatus, namely brushes,
and containers for applying hair dyes, cosmetic brushes and
eyebrow brushes. SERVICES: Research in the field of hair care.
Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30550601.3 in association with the same kind of
wares; August 24, 2005, Country: GERMANY, Application No:
60550601.3 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation comme fragrances dans des produits
d’hygiène personnelle, des produits pour le soin des cheveux et
de coiffure; préparations capillaires pour le soin, le
conditionnement, le nettoyage, la teinture, la parure, la coloration,
la décoloration, la mise en plis, le fixage et la permanente; lotions
capillaires et shampoings; appareils cosmétiques, nommément
brosses et contenants pour l’application de colorants capillaires,
pinceaux de maquillage et brosses à sourcils. SERVICES:
Recherche dans le domaine des soins capillaires. Date de priorité



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 141 14 février 2007

de production: 24 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30550601.3 en liaison avec le même genre de marchandises; 24
août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 60550601.3 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,567. 2006/02/27. Briggs & Stratton Corporation, (a
Wisconsin Corporation), 12301 West Wirth Street, Wauwatosa,
WISCONSIN 53222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electrical power generators; pressure washers; water
pumps; air compressors; marine outboard motors; and parts
therefor. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/703689 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Génératrices d’électricité; nettoyeurs à haute
pression; pompes à eau; compresseurs d’air; moteurs de bateau
hors-bord; et pièces connexes. Date de priorité de production: 30
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
703689 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,742. 2006/02/20. STERLING JEWELERS INC., a
Delaware corporation, 375 Ghent Road, Akron, Ohio 44333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JARED 
SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,052,726
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie au détail. 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. 3,052,726 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,743. 2006/02/20. STERLING JEWELERS INC., a
Delaware corporation, 375 Ghent Road, Akron, Ohio, 44333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JARED 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
650,767 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 03, 2006 under No.
3,150,413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 22
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/650,767 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 03 octobre 2006 sous le No. 3,150,413 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,965. 2006/02/28. Animal Wise incorporated, 18923 93
avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 5P6 

Safe Area Principle 
SERVICES: Animal instinctual and natural behaviour modification
and training. Used in CANADA since February 25, 1999 on
services.

SERVICES: Formation et modification du comportement animal
naturel et instinctif. Employée au CANADA depuis 25 février 1999
en liaison avec les services.

1,291,971. 2006/02/28. X.EYE INC., 2425 Matheson Boulevard
East, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

XEYE 
WARES: Computer software designed for the collection and
management of customer information including account status,
financial portfolio management and relationship management for
use in the areas of relationship and wealth management and sales
force automation by members of the investment management
community such as brokerages, investment counsellors, money
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managers, financial planners, banks and insurance companies.
SERVICES: Custom designing and building software systems;
systems integration and development, namely, the development,
implementation, integration, and maintenance/support of
computer software systems for use in the areas of relationship and
wealth management and sales force automation by members of
the investment management community such as brokerages,
investment counsellors, money managers, financial planners and
insurance companies and designed for the collection
management of customer information including account status,
financial portfolio management and relationship management;
consultation services in the fields of technical project
management; analysis, design, and building systems and
performance tuning, namely, the analysis, design and
performance tuning of computer software systemsfor use in the
areas of relationship and wealth management and sales force
automation by members of the investment management
community such as brokerages, investment counsellors, money
managers, financial planners and insurance companies and
designed for the collection management of customer information
including account status, financial portfolio management and
relationship management; database administration; systems-
related management consulting, namely, management consulting
services involving the development, implementation, integration
and maintenance/ support of computer software systems for use
in the areas of relationship and wealth management and sales
force automation by members of the investment management
community such as brokerages, investment counsellors, money
managers, financial planners and insurance companies and
designed for the collection management of customer information
including account status, financial portfolio management and
relationship management. Used in CANADA since December
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de collecte et de
gestion d’information de clients, y compris les états de compte, de
gestion de portefeuille financier et de gestion de relations pour
utilisation dans le domaine de la gestion des relations, de la
gestion de patrimoine et de l’automatisation de la force de vente
par les membres de la communauté de gestion de placements tels
que les firmes de courtage, les conseillers en placement, les
gestionnaires financiers, les planificateurs financiers, les banques
et les compagnies d’assurance. SERVICES: Conception et
création personnalisées de systèmes logiciels; intégration et
élaboration de systèmes, nommément élaboration, mise en
oeuvre, intégration et maintenance/prise en charge des systèmes
logiciels à utiliser dans le domaine de l’automatisation de la
gestion des services bancaires sur mesure, de la gestion du
patrimoine et de la force de vente, par les membres de la
communauté de la gestion des placements, comme courtages,
conseillers en placement, directeurs financiers, planificateurs
financiers et compagnies d’assurances, et conçus pour gestion de
la collecte des renseignements sur les clients, comprenant l’état
des comptes, la gestion des portefeuilles financiers et la gestion
des relations; services de consultation dans le domaine de la
gestion des projets techniques; analyse, conception et création de
systèmes et réglage de la performance, nommément analyse,
conception et réglage de la performance des systèmes logiciels à
utiliser dans le domaine de l’automatisation de la gestion des

relations et du patrimoine, et de la force de vente, par les
membres de la communauté de la gestion des placements,
comme courtages, conseillers en placement, directeurs
financiers, planificateurs financiers et compagnies d’assurances,
et conçus pour la gestion des renseignements sur les clients,
comprenant l’état des comptes, la gestion des portefeuilles
financiers et la gestion des relations; administration des bases de
données; consultation en gestion reliée aux systèmes,
nommément services de consultation en gestion mettant en jeu
l’élaboration, la mise en oeuvre, l’intégration et la maintenance/
prise en charge des systèmes logiciels à utiliser dans le domaine
de l’automatisation de la gestion des relations et du patrimoine, et
de la force de vente, par les membres de la communauté de la
gestion des placements, comme courtages, conseillers en
placement, directeurs financiers, planificateurs financiers et
compagnies d’assurances, et conçus pour la gestion de la collecte
des renseignements sur les clients, comprenant l’état des
comptes, la gestion des portefeuilles financiers et la gestion des
relations. Employée au CANADA depuis décembre 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,014. 2006/02/28. William James Christie and Jacqueline
Christie, a partnership operating as ’The Berry Farm (at Christie’s
Corner)’, 52002 Range Road 232, Sherwood Park, ALBERTA
T8B 1B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

MERRIEBERRIE 
WARES: (1) Raw fruits and raw vegetables. (2) Casual clothing.
(3) Pine cones, willow branches, acorns, grasses, mushrooms,
firewood, fresh flowers, live trees, herbs, plants. (4) Story books
and colouring books. (5) Jams and fruit syrup. (6) Wine making
kits. (7) Key chains, book bags, binders, and paper, namely
printing, writing and note paper. (8) Planters. (9) Worms.
SERVICES: (1) Operating marketplaces for sellers of goods,
namely: craft fairs and farmers markets; retail fruit and vegetable
store services. (2) Leasing of farmland and garden plots. (3)
Operating a fruit and vegetable outlet in which customers pick the
fruit and vegetables that they purchase. (4) Recreational services,
namely: hiking trails, cycling trails, camping grounds, and trails for
off road vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2005
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits crus et légumes crus. (2) Vêtements
de loisirs. (3) Pommes de pin, branches de saule, glands, gazon,
champignons, bois de chauffage, fleurs fraîches, arbres naturels,
herbes, plantes. (4) Livres de contes et livres à colorier. (5)
Confitures et sirops de fruits. (6) Ensembles de vinification. (7)
Chaînes porte-clés, sacs pour livres, reliures et papier,
nommément papier d’impression, papier d’écriture et papier à
notes. (8) Planteurs. (9) Vers. SERVICES: (1) Exploitation de
places de marché pour vendeurs de marchandises, nommément
salons d’artisanat et marchés agricoles; services de magasin de
vente au détail de fruits et légumes. (2) Crédit-bail de terres
agricoles et de lots à jardiner. (3) Exploitation d’un comptoir de
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fruits et de légumes où les clients prennent les fruits et les
légumes qu’ils achètent. (4) Services de loisirs, nommément
sentiers de randonnée pédestre, sentiers pour cyclistes, terrains
de camping et sentiers pour véhicules hors route. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,110. 2006/03/01. California Innovations Inc., 36 Dufflaw
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AIRLOK 
WARES: Insulated coolers. Used in CANADA since at least as
early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Glacières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,292,169. 2006/03/01. Copag da Amazonia S/A, Praça João
Duran Alonso, 34 - 6 andar - sala 1, São Paulo - SP, BRAZIL
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 CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Playing cards, card games and board games.
SERVICES: Internet mail order services featuring the sale of
playing cards, card games and board games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à jouer, jeux de cartes et jeux de table.
SERVICES: Services de vente par correspondance sur l’Internet
spécialisés dans la vente de cartes à jouer, de jeux de cartes et de
jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,289. 2006/03/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

I-GLIMMER 
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins des yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,522. 2006/03/06. MyNext Lending Corporation, 130
Adelaide Street West, 30th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial services, namely, consumer lending
services, commercial lending services, single and multi-family
residential mortgage lending services, commercial mortgage
lending services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts à
la consommation, services de prêts commerciaux, services de
prêts hypothécaires pour logements unifamiliaux et multifamiliaux,
services de prêts hypothécaires commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,537. 2006/03/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLY TEAVINE 
WARES: Tea, iced tea, and tea-based beverages with fruit
flavoring. Priority Filing Date: November 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/749,987 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé
aromatisées aux fruits. Date de priorité de production: 09
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/749,987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,542. 2006/03/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOVE WHERE YOU SHOP 
The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail grocery store services; retail bakery services;
retail delicatessen services; retail store services featuring
housewares, kitchenware and dining accessories, home
furnishings and accessories, bath accessories, clothing,
cosmetics, vitamins, dietary supplements, and items for personal
care and grooming. Priority Filing Date: November 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
745192 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie au détail; services de boulangerie
au détail; services d’épicerie fine au détail; services de magasins
de détail spécialisés dans les articles ménagers, articles de
cuisine et accessoires de salle à manger, ameublement et
accessoires pour le foyer, accessoires de bain, vêtements,
cosmétiques, vitamines, suppléments diététiques et articles pour
les soins personnels et le toilettage. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745192 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,292,543. 2006/03/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Retail grocery store services; retail bakery services;
retail delicatessen services; retail store services featuring
housewares, kitchenware and dining accessories, home
furnishings and accessories, bath accessories, clothing,
cosmetics, vitamins, dietary supplements, and items for personal
care and grooming. Priority Filing Date: November 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
746297 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie au détail; services de boulangerie
au détail; services d’épicerie fine au détail; services de magasins
de détail spécialisés dans les articles ménagers, articles de
cuisine et accessoires de salle à manger, ameublement et
accessoires pour le foyer, accessoires de bain, vêtements,
cosmétiques, vitamines, suppléments diététiques et articles pour
les soins personnels et le toilettage. Date de priorité de
production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746297 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,292,553. 2006/03/06. Martin Dean, 114 Marshalswick Lane, St
Albans, Hertfordshire, AL1 4XE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Footwear namely athletic footwear, beach footwear,
formal footwear, casual footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear and trainers. Used in CANADA since
at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, chaussures
habillées, chaussures sport, chaussures d’extérieur pour l’hiver,
chaussures imperméables, chaussures d’exercice et chaussures
d’entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,292,563. 2006/03/06. ECO SOLUTIONS LIMITED, a legal
entity, Summerleaze House - Church Road, Winscombe, North
Somerset BS25 1BH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 145 14 février 2007

WARES: Cleaning preparations, namely oil and grease removing
preparations; paint stripping preparations; varnish removing
preparations; glue removing preparations. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares. Priority Filing
Date: February 25, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2414971 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
préparations pour enlever l’huile et la graisse; préparations de
décapage de peinture; préparations pour enlever le vernis;
préparations pour enlever la colle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2414971 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,292,564. 2006/03/06. ECO SOLUTIONS LIMITED, a legal
entity, Summerleaze House - Church Road, Winscombe, North
Somerset BS25 1BH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Cleaning preparations, namely oil and grease removing
preparations; paint stripping preparations; varnish removing
preparations; glue removing preparations. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
préparations pour enlever l’huile et la graisse; préparations de
décapage de peinture; préparations pour enlever le vernis;
préparations pour enlever la colle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,292,569. 2006/03/06. Tele2 Sverige AB, Borgarfjordsgatan 16,
P.O. Box 62, 164 94 Kista, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TELE2 
WARES: Computer hardware; computer software for operating
and managing telecommunications networks and systems;
telecommunication routers and re-routers; user manuals sold as a
unit with all of the foregoing. SERVICES: Telecommunications
services, namely: telephone services; long distance and
international voice, text, facsimile, video and data

telecommunications services; electronic mail, voice mail,
messaging, fax and telex services; computer-aided transmission
of messages and images by fibre optic cables;
telecommunications network management services; routing and
re-routing of telecommunications transmissions by fibre optic
cables; computer services, namely; providing access to computer
networks and computer databases for the transmission,
dissemination and receipt of a wide range of information and
materials; computer consulting services; programming and
consulting services in the field of Web site design and support;
computer programming and computer software design for others;
licensing of computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
exploitation et gestion de réseaux et systèmes de
télécommunications; routeurs et rerouteurs; manuels de
l’utilisateur vendus comme un tout avec tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services téléphoniques; services de
télécommunications interurbaines et internationales (voix, texte,
télécopie, vidéo et données); services de courrier électronique,
messagerie vocale, messagerie, télécopieur et télex; transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur au moyen de
câbles à fibres optiques; services de gestion de réseau de
télécommunications; routage et re-routage des transmissions de
télécommunications par câbles à fibres optiques; services
d’informatique, nommément accès à des réseaux d’ordinateurs et
à des bases de données informatisées pour la transmission, la
diffusion et la réception de divers renseignements et documents;
services de conseils en informatique; programmation et services
de consultation sur la conception et le soutien de sites Web;
programmation informatique et conception de logiciels pour des
tiers; utilisation sous licence de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,603. 2006/03/07. Society of Ortho-Bionomy International,
5335 N. Tacoma Avenue, Suite #21G, Indianapolis, Indiana
46220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SOBI 
WARES: Training and educational material in the field of
neuromuscular re-education and osteopathic and homeopathic
principles; namely, program descriptions, class handouts,
pamphlets, newsletters. SERVICES: Training and educational
services, namely, in the field of neuromuscular re-education and
osteopathic and homeopathic principles; educational services,
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops in
the field of neuromuscular re-education and osteopathic and
homeopathic principles. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Matériel de formation et didactique dans le
domaine des principes de la rééducation neuromusculaire, et de
l’ostéopathie et de l’homéopathie, nommément descriptions de
programme, documents de cours, dépliants, bulletins.
SERVICES: Services de formation et services éducatifs,
nommément dans le domaine de la rééducation neuromusculaire
et des principes de l’ostéopathie et de l’homéopathie; services
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, conférences
et ateliers dans le domaine de la rééducation neuromusculaire et
des principes de l’ostéopathie et de l’homéopathie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,613. 2006/02/21. Plant Engineering and Maintenance
Association of Canada, 6-2400 Dundas Street West, Suite 402,
Mississauga, ONTARIO L5K 2R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MAINTRAIN 
SERVICES: Education and training programs, namely
organization and presentation of conferences in the field of
professional and work force development. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2005 on services.

SERVICES: Programmes d’enseignement et de formation,
nommément organisation et présentation de conférences dans le
domaine du perfectionnement professionnel et de la main-
d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,292,678. 2006/02/28. RINALDO HAIR STYLIST LIMITED, 111
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RADNOFF, PEARL
LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A4 

RINALDO 
WARES: Facial Creams, sun tanning products namely sun tan
lotions, sun blocks and after-sun lotions, face cleansing products
namely facial scrubs, facial masks, facial oils and eye make-up
remover, body creams, bath products namely body washes, body
scrubs, bath oils, bath salts, bath crystals, after-bath moisturizers
and bath foam, skin toner, neck and eye creams, make up
foundation, face powder, eyeshadow, eye pencils, lip pencils,
blush, massage oils, lip balm, hair permanents, hair neutralisers,
hair colour and bleach, peroxide, colour toners, curl control
solutions, nail hardeners, nail polish, anti-frizz lotions, hand
creams, combs, hair brushes, hair straightening products namely
hair straightening irons, liquified gels, balms pastes and serum,
hair removal wax, hair treatments, shampoos, hair conditioners,
curling irons, hair blowers, hair sprays, hair gels, hair mousse, hair
pomade, hair thickeners, hair serum, hair decorative accessories
namely hair-bands and barrettes, milks, lotions, gels, moisturizers
and powders for the body and hands, mascaras, under-eye
concealers, eyelash make-up, cosmetic brushes, perfumes, eaux

de toilette, beauty soaps, body deodorants, balms in aerosol form
for the hair, hair waving lotions, cosmetic bags, handbags and
ladies’ travel bags, shaving creams, scarves. SERVICES: (1) Hair
washing, cutting and styling, hair colouring, hair bleaching, hair
waving permanents, hair straightening, hair treatments, make-up
application, hair removal, manicures, eyebrow shaping, facials,
sales of beauty products. (2) Foil hi-lites, artificial nail applications,
eyelash tint. (3) Body massage, salt glo, hydrotherapy and body
wraps. Used in CANADA since at least as early as December 01,
1965 on services (1); December 01, 1980 on services (2);
December 01, 1997 on services (3). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage, produits de bronzage,
nommément lotions de bronzage, écrans solaires et lotions après-
bronzage, produits nettoyants pour le visage, nommément
exfoliants pour le visage, masques de beauté, huiles pour le
visage et démaquillants pour les yeux, crèmes pour le corps,
produits pour le bain, nommément solutions de lavage pour le
corps, exfoliants corporels, huiles de bain, sels de bain, cristaux
pour le bain, hydratants après-bain et mousse pour le bain,
toniques pour la peau, crèmes pour le cou et les yeux, fonds de
teint, poudres faciales, ombres à paupières, crayons à paupières,
crayons à lèvres, fards à joues, huiles de massage, baumes pour
les lèvres, produits pour permanentes, produits neutralisants pour
les cheveux, teintures capillaires et agents de blanchiment pour
les cheveux, peroxyde, colorants capillaires, solutions de mise en
plis, durcisseurs d’ongles, vernis à ongles, lotions anti-frisottis,
crèmes pour les mains, peignes, brosses à cheveux, produits pour
défriser les cheveux, nommément fers à défriser, gels, baumes,
pâtes et sérums, cires dépilatoires, traitements capillaires,
shampoings, revitalisants capillaires, fers à friser, séchoirs à
cheveux à air chaud, fixatifs, gels capillaires, mousses capillaires,
pommades pour cheveux, volumateurs, sérums capillaires,
accessoires décoratifs pour cheveux, nommément élastiques
pour les cheveux et barrettes, laits, lotions, gels, hydratants et
poudres pour le corps et les mains, fards à cils, cache-cernes,
maquillage pour les cils, pinceaux de maquillage, parfums, eaux
de toilette, savons de beauté, désodorisants corporels, baumes
en aérosol pour les cheveux, lotions pour onduler les cheveux,
sacs à cosmétiques, sacs à main et sacs de voyage, crèmes de
rasage et foulards. SERVICES: (1) Lavage des cheveux, coupe et
mise en plis, coloration capillaire, décoloration capillaire,
permanentes, défrisage, traitements capillaires, maquillage,
épilation, manucure, façonnage des sourcils, traitements faciaux
et vente de produits de beauté. (2) Teinture de mèches,
application d’ongles artificiels et teinture des cils. (3) Massage
corporel, massage aux algues, hydrothérapie et enveloppement
corporel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 1965 en liaison avec les services (1); 01 décembre
1980 en liaison avec les services (2); 01 décembre 1997 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,292,689. 2006/03/07. Florence LaRue, an individual, 4300
Louise Avenue, Encino, California 91316, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE 5TH DIMENSION 
WARES: Prerecorded DVDs, CDs, audio and audio-video tapes
and cassettes featuring music, dance, theatrical and live
performances; printed matter namely, posters, calendars,
unmounted and mounted photographs and trading cards.
SERVICES: Entertainment services namely, performances by a
musical group, production of theatrical performances, providing a
website featuring musical performances, entertainment news
information on live musical and theatrical performances and the
artists involved in the performances. Priority Filing Date: March
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/830,045 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: DVD, disques compacts et bandes et
cassettes audio et audio-vidéo préenregistrés contenant de la
musique, des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des
représentations en direct; imprimés, nommément affiches,
calendriers, photographies encadrées et non encadrées et cartes
à échanger. SERVICES: Services de divertissement,
nommément représentations par un groupe musical, production
de représentations théâtrales, fourniture d’un site Web présentant
des représentations musicales, nouvelles divertissantes portant
sur les représentations musicales et théâtrales en direct, et sur les
artistes jouant dans les représentations. Date de priorité de
production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/830,045 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,292,692. 2006/03/07. MICROGISTIX TECHNOLOGIES, INC.,
221 North First Street, Minneapolis, Minnesota 55401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CHUMBO 
SERVICES: Business transactions, namely: electronic retailing
via a global computer network in the field of computer software;
computerized on line search and ordering services featuring the
wholesale and retail distribution of multimedia products and
computer software in the form of compact disks, floppy disks, and
CD Roms; on-line retail and wholesale store services featuring a

wide range of software products and merchandise, all provided via
a global computer network; on-line retail and wholesale
distribution of software by direct transmission via a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2660060 on services.

SERVICES: Opérations commerciales, nommément vente au
détail de produits électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine des logiciels; services de
commande et de recherche en ligne informatisés spécialisés dans
la vente en gros et la distribution au détail de produits multimédias
et de logiciels sous forme de disques compacts, disquettes et
disques optiques compacts; services de magasin de vente au
détail et en gros en ligne spécialisés dans une large gamme de
marchandises et de produits logiciels, tous offerts au moyen d’un
réseau informatique mondial; distribution de vente au détail et en
gros en ligne de logiciels au moyen de la transmission directe par
le biais d’un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002
sous le No. 2660060 en liaison avec les services.

1,292,795. 2006/03/08. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/722752 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes pour le corps et la
peau, lotions, poudres et cache-cernes, préparations de soins
capillaires non médicamentées, préparations de soins des ongles,
préparations non médicamentées pour les soins de la peau, eau
de Cologne, parfums et préparations de blanchiment des dents.
Date de priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722752 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,292,914. 2006/03/08. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ProAvantages 
WARES: Periodical publications and manuals, brochures, binders
and booklets containing information relating to financial matters,
and to educational services relating to life and health insurance.
SERVICES: Life and health insurance services, namely accident,
disability and job loss insurance; insurance and financial sales
support services in the form of computerized sales support
services; educational services relating to life and health insurance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels, brochures, reliures et
livrets contenant de l’information financière et de l’information
concernant des services éducatifs dans le domaine de
l’assurance vie et santé. SERVICES: Services d’assurance-vie et
d’assurance-santé, nommément assurance accident, invalidité et
perte d’emploi; services de soutien des ventes dans le domaine de
l’assurance et des finances sous forme de services de soutien
informatisés des ventes; services éducatifs ayant trait à
l’assurance-vie et à l’assurance-santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,075. 2006/03/09. Upside Software Inc., Suite 310, 10180 -
101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 

Get Results 
WARES: Computer software, namely, e-commerce software to
allow users to prepare and manage contracts and to perform
electronic business transactions via a global computer network.
SERVICES: Computer consulting services in electronic
commerce, namely; assisting clients in the processing of contract
documents, and information related to business relationship and
transactions, eletronically over the world wide web. Used in
CANADA since January 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs de préparer et de gérer
des contrats et d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Services de conseil en informatique dans le domaine
du commerce électronique, nommément services d’aide au
traitement des documents contractuels et information concernant
les relations et opérations d’affaires, lesdits services étant rendus
par des moyens électroniques par le biais du Web. Employée au
CANADA depuis 16 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,372. 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 

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

WARES: Wheelchairs and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,391. 2006/03/13. Adrian Dodge, 26 Birch Avenue,
Kitchener, ONTARIO N2H 4W5 

Cycle Electric 
The right to the exclusive use of the words CYCLE and ELECTRIC
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric Bicycles. SERVICES: Sales and service of
electric bicycles. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes électriques. SERVICES: Vente et
entretien de bicyclettes électriques. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 149 14 février 2007

1,293,576. 2006/03/06. 3084922 Nova Scotia Company, 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 
 

The mark does not translate into English or French as submitted
by the applicant.

WARES: Printed matter, namely blank employment forms, labor
forms, training forms; office supplies, namely compliance posters,
mail labels, award certificates; calendars, desktop and wall
stationery organizers; daily, monthly, quarterly and yearly
planners, employment training books in the field of human
resources; lithographs and greeting cards. SERVICES:
Telemarketing services; mail order catalog services featuring
office supplies, namely blank employment forms, labor forms,
training forms, compliance posters, mail labels, award certificates;
calendars, desktop and wall stationery organizers; daily, monthly,
quarterly and yearly planners, greeting cards, and employee
training books in the field of human resources; lithographs; on-line
ordering services offered over a global computer network
featuring office supplies, namely blank employment forms, labor
forms, training forms, compliance posters, mail labels, award
certificates; calendars, desktop and wall stationery organizers;
daily, monthly, quarterly and yearly planners, greeting cards, and
employee training books in the field of human resources. Used in
CANADA since December 31, 2003 on wares and on services.

Selon le requérant, la marque ne se traduit ni en anglais ni en
français.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires d’emploi,
formulaires de services du personnel et formulaires de formation
en blanc; articles de bureau, nommément affiches de conformité,
étiquettes postales, certificats de mérite; calendriers, classeurs à
compartiments de bureau et muraux pour papeterie; agendas
quotidiens, mensuels, trimestriels et annuels, livres de formation
professionnelle; lithographies et cartes de souhaits. SERVICES:
Services de télémarketing; services de vente par correspondance
dans le domaine des articles de bureau, nommément formulaires
d’emploi, formulaires de services des ressources humaines,

imprimés de formation, affiches de conformité, étiquettes postales
et certificats de mérite en blanc; calendriers, classeurs de
papeterie de bureau et muraux; agendas de planification
quotidiens, mensuels, trimestriels et annuels, cartes de souhaits
et manuels de formation du personnel dans le domaine des
ressources humaines; lithographies; services de commande en
ligne offerts par le biais d’un réseau informatique mondial dans le
domaine des articles de bureau, nommément formulaires
d’emploi, formulaires de services des ressources humaines,
imprimés de formation, affiches de conformité, étiquettes postales
et certificats de mérite en blanc; calendriers, classeurs de
papeterie de bureau et muraux; agendas de planification
quotidiens, mensuels, trimestriels et annuels, cartes de souhaits
et manuels de formation du personnel dans le domaine des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,684. 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 

EL NIDO 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
EL NIDO is THE NEST.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL
NIDO est THE NEST.

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

1,293,875. 2006/03/16. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

AVOW RADIANT RESCUE 
FOUNDATION 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOUNDATION apart from the trade-mark in respect of the wares
"foundation creams, lotions and powders for makeup", only.
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WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, foundation creams, lotions, and powders for makeup;
non-medicated hair care preparations, nail care preparations,
non-medicated skin care preparations, colognes, perfumes and
tooth whitening preparations. Priority Filing Date: September 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/722761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
FOUNDATION uniquement en liaison avec les marchandises
désignées comme "crèmes de fond, lotions et poudres pour
maquillage" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes pour la peau et le corps, crèmes de fond, lotions et
poudres pour maquillage; préparations de soins capillaires non
médicamentées, préparations de soins des ongles, préparations
non médicamentées pour les soins de la peau, eau de Cologne,
parfums et préparations de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722761 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,947. 2006/03/16. Paul Hachigian, 4 Jupiter Hills Drive,
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

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

WARES: Fruit flavored beverages, juices made from concentrate,
beverages made from pomegranate concentrate, and
pomegranate juice. Priority Filing Date: December 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
782,297 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, jus préparés
à partir de concentré, boissons préparées à partir de concentré de
grenade et jus de grenade. Date de priorité de production: 29
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/782,297 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,056. 2006/03/17. HEADSPROUT, INC., 127 Broadway
Ave, E., Suite 300, Seattle, Washington 98102, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HEADSPROUT 
WARES: (1) Educational software for children; educational
software for adults featuring instruction in reading, writing,
literature, mathematics, science, social sciences, languages,
health, computers, basic living skills, trade skills, study habits and
college preparation skills; software and pre-recorded video tapes,
audio tapes, CD’s and CD-Rom’s featuring instruction in reading,
writing, literature, mathematics, science, social sciences,
languages, health, computers, basic living skills, trade skills, study
habits and college preparation skills, and instruction manuals and
workbooks sold as a unit with the aforesaid goods. (2) Books,
magazines, learning guides, workbooks, teacher guides,
pamphlets, posters, charts, worksheets, exam books, flash cards,
templates and test sheets, all featuring games and instruction in
adult and childhood education, child development, reading and
literature skills, educational testing and social skills development.
(3) Educational software for children and adults featuring
instruction in reading, writing, literature, mathematics, science,
social sciences, languages, health, computers, basic living skills,
trade skills, study habits and college preparation skills; computer
software and video tapes, audio tapes, cd’s and cd-rom’s featuring
instruction in reading, writing, literature, mathematics, science,
social sciences, languages, health, computers, basic living skills,
trade skills, study habits and college preparation skills; online
reading programs and computer game programs used for
education and entertainment; electronic, downloadable and CD-
Rom based instruction manuals, learning guides, test books and
workbooks. (4) Books, learning guides, workbooks, teacher
guides, board games, pamphlets, posters, charts, progress
guides, worksheets, templates and test sheets, all featuring
games and instruction in reading and other educational activities,
and games and stories for entertainment and education.
SERVICES: (1) Educational services and educational testing
services, namely providing classes, seminars, workshops, training
programs and student development programs in person, on-line
over a network, and by a global computer network, featuring
instruction in adult and childhood education, child development,
reading and literature skills, educational testing and social skills
development. (2) Educational services and educational testing
services, namely providing classes, seminars, workshops, training
programs, games and student development programs in person,
on-line over a computer network, and over the Internet, featuring
games and instruction in adult and childhood education, child
development, reading, writing, literature, mathematics, science,
social sciences, languages, health, computers, basic living skills,
trade skills, study habits and college preparation skills educational
testing and social skills development. Used in UNITED STATES
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OF AMERICA on wares (1), (2) and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003
under No. 2 678 635 on wares (2) and on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No. 2 858 200 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants; didacticiels pour
adultes présentant l’enseignement des matières suivantes :
lecture, écriture, littérature, mathématiques, sciences, sciences
humaines, langues, santé, ordinateurs, aptitudes élémentaires à
la vie quotidienne, compétences commerciales, habitudes d’étude
et compétences précollégiales; logiciels, et bandes vidéo, bandes
sonores, disques compacts et disques CD-ROM préenregistrés
présentant l’enseignement des matières suivantes : lecture,
écriture, littérature, mathématiques, sciences, sciences
humaines, langues, santé, ordinateurs, aptitudes élémentaires à
la vie quotidienne, compétences commerciales, habitudes d’étude
et compétences précollégiales; et manuels d’instructions et
cahiers vendus comme un tout avec les marchandises
susmentionnées. (2) Livres, revues, guides d’apprentissage,
cahiers, guides de l’enseignant, dépliants, affiches, diagrammes,
brochures, livrets d’examen, cartes-éclair, gabarits et feuilles
d’examen, tous comportant des jeux et de l’enseignement portant
sur les sujets suivants : éducation des adultes et éducation de la
première enfance, développement de l’enfant, aptitudes à la
lecture et compétences en documentation, tests de
connaissances et développement de la sociabilité. (3) Didacticiels
pour enfants et adultes présentant l’enseignement des matières
suivantes : lecture, écriture, littérature, mathématiques, sciences,
sciences humaines, langues, santé, ordinateurs, aptitudes
élémentaires à la vie quotidienne, compétences commerciales,
habitudes d’étude et compétences précollégiales; logiciels et
bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et disques CD-
ROM présentant l’enseignement des matières suivantes : lecture,
écriture, littérature, mathématiques, sciences, sciences
humaines, langues, santé, ordinateurs, aptitudes élémentaires à
la vie quotidienne, compétences commerciales, habitudes d’étude
et compétences précollégiales; programmes de lecture en ligne et
ludiciels utilisés pour éducation et divertissement; manuels
d’instruction, guides d’apprentissage, cahiers d’examen et cahiers
électroniques, téléchargeables et à base de disques CD-ROM. (4)
Livres, guides d’apprentissage, cahiers, guides de l’enseignant,
jeux de table, dépliants, affiches, diagrammes, guides
d’avancement, brochures, gabarits et feuilles d’examens
contenant tous des jeux et des directives concernant la lecture et
d’autres activités éducatives, et jeux et contes pour fins de
divertissement et d’éducation. SERVICES: (1) Services éducatifs
et services de tests pédagogiques, nommément fourniture en
personne, en ligne sur un réseau informatique et sur Internet de
classes, séminaires, ateliers, programmes de formation,
programmes de perfectionnement pour étudiants contenant de
l’enseignement ayant trait à l’éducation des adultes et de la
première enfance, au développement de l’enfant, à l’aptitude à lire
et aux connaissances de littérature, aux mathématiques, aux
sciences, aux sciences sociales, aux langues, à la santé, aux
ordinateurs, aux tests pédagogiques et au développement des
aptitudes sociales. (2) Services éducatifs et services de tests
pédagogiques, nommément fourniture en personne, en ligne sur

un réseau informatique et sur Internet de classes, séminaires,
ateliers, programmes de formation, jeux et programmes de
perfectionnement pour étudiants contenant des jeux et de
l’enseignement ayant trait à l’éducation des adultes et de la
première enfance, au développement de l’enfant, à la lecture, à
l’écriture, à la littérature, aux mathématiques, aux sciences, aux
sciences sociales, aux langues, à la santé, aux ordinateurs, aux
compétences psychosociales, aux habiletés pour les métiers
nécessitant une main-d’oeuvre spécialisée, aux habitudes d’étude
et aux tests pédagogiques pour ce qui est de l’aptitude à prévoir
ses études secondaires et au développement des aptitudes
sociales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2 678 635 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2 858 200 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,294,216. 2006/03/17. Junior Undiscovered Math Prodigies, 401
Richmond Street West, Suite 349, Toronto, ONTARIO M5V 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Printed materials, namely books, handouts, brochures,
pamphlets, workbooks and manuals. SERVICES: Training
services in the field of mathematical education; research and
development in the field of mathematical education; tutoring
services in the field of mathematics; and conducting seminars and
workshops in the field of mathematical education. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services;
September 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, documents
distribués, brochures, dépliants, cahiers et manuels. SERVICES:
Services de formation dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques; recherche et développement dans le domaine de
l’enseignement des mathématiques; services de tutorat dans le
domaine des mathématiques; tenue de séminaires et d’ateliers
dans le domaine de l’enseignement des mathématiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005
en liaison avec les services; septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,294,460. 2006/03/21. Tayco Panelink Ltd., 630 Kipling Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 5G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

UP 
WARES: Office furniture, namely, modular office furniture, work
tables, corner tables, pedestals, file cabinets, storage cabinets,
overhead storage units, shelving units, printer support units,
gallery modular furniture, conference tables, chairs, computer
furniture, desks, movable room divider partitions, upholstered
seating, workstations, and parts and accessories for workstations,
namely, power outlet boxes and storage bins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément meubles
modulaires de bureau, tables de travail, tables d’angle,
piédestaux, classeurs, armoires de rangement, rangements
suspendus, éléments de rayonnage, supports pour imprimantes,
meubles modulaires pour galeries, tables de conférence, chaises,
meubles d’ordinateur, bureaux, cloisons intérieures amovibles,
sièges rembourrés, postes de travail, et pièces et accessoires
pour postes de travail, nommément boîtiers de prise de courant et
conteneurs d’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,813. 2006/03/22. LASERCARE THERAPEUTICS INC.,
4041 - 200TH STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A
1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET,
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

HEALING BRILLIANTLY 
SERVICES: Providing laser therapy for treating musculoskeletal
and soft tissue injuries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de thérapie au laser pour traitement des
blessures du système musculo-squelettique et des tissus mous.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,940. 2006/03/23. Reactor Spirits LTD, Huk Avenue 6, Oslo
0287, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing
Date: September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/720,864 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,864 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,093. 2006/03/24. Katherine Scott, 1001 - 3707 West 7th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Publications in printed and electronic formats,
namely newspapers, books, booklets, periodicals, magazines,
newsletters, brochures, and pamphlets. (2) Pre-recorded CDs and
DVDs not containing computer software, namely music CDs and
DVDs; and namely, educational CDs and DVDs containing voice
recordings of speeches, lectures, seminars, classes, trainings,
and coaching sessions, concerning voice training, public speaking
and motivational coaching. SERVICES: (1) Educational services,
namely, coaching services and coaching programs for singers and
public speakers. (2) Public speaking services, namely
inspirational and motivational speaking services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée et
électronique, nommément journaux, livres, livrets, périodiques,
magazines, bulletins, brochures et dépliants. (2) Disques
compacts et DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciel,
nommément disques compacts et DVD de musique, nommément
disques compacts et DVD pédagogiques contenant des
enregistrements vocaux de discours, causeries, séminaires,
cours, formation et séances d’accompagnement concernant la
formation vocale, l’art oratoire et l’encadrement basé sur la
motivation. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
services d’accompagnement et programmes d’accompagnement
pour chanteurs et conférenciers. (2) Services d’art oratoire,
nommément services d’éloquence inspirants et motivants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,295,218. 2006/03/27. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

COOL BREATH POWER - YEAH! 
The right to the exclusive use of the word BREATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,224. 2006/03/27. Honggang Hao, 1089 E 55 Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1N8 

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

WARES: 1. Hair accessories made of wood namely wood combs,
wood hair clasps, wood hairpins. 2. Smoking pipes made of wood.
3. Combs made of horns. 4. Smoking pipes made of horns. 5.
Wood mirrors. SERVICES: Wholesale and retail sale of wood
combs, wood hairpins, wood hair clasps, wood smoking pipes,
horn combs, horn smoking pipes, wood mirrors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: 1. Accessoires à cheveux en bois,
nommément peignes, fermoirs à cheveux, épingles à cheveux. 2.
Pipes en bois. 3. Peignes en corne. 4. Pipes en corne. 5. Miroirs
en bois. SERVICES: Vente en gros et au détail de peignes en
bois, d’épingles à cheveux en bois, de pinces à cheveux en bois,
de pipes en bois, de peignes en corne, de pipes en corne et de
miroirs en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,799. 2006/03/29. ClearPoint, LP, 720 Olive Way, Ste 1700,
Seattle, WA 98101, 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 

CLEARSOURCE 
SERVICES: Administration of employee benefit plans; insurance
administration, brokerage, consultation and underwriting services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d’avantages sociaux;
services d’administration, de courtage, de consultation et de
souscription dans le domaine de l’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,859. 2006/03/30. HOSPIRA, INC., 275 North Field Drive,
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, IL 60045, 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 

IPUSH 
WARES: Drug delivery systems, namely a syringe system for
delivery of intravenous pharmaceuticals. Priority Filing Date:
March 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/841,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’administration de médicaments,
nommément système porte-seringue pour administration
intraveineuse de produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/841,565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,894. 2006/03/30. Sinless Sweets Ltd., 9543 81 Street,
Edmonton, ALBERTA T6C 2W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SINLESS 
WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and
sorbets in plain form or custom- blended with mix-ins such as
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and
non-alcoholic frozen fruit drinks; non-alcoholic frozen chocolate
drinks; cakes, pies and waffle cones and bowls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées, nommément crème
glacée, yogourt et sorbets nature ou contenant des garnitures
telles que des bonbons, des fruits et des noix; coupes glacées,
laits fouettés, malts, laits frappés au yogourt et boissons aux fruits
sans alcool surgelées; boissons au chocolat sans alcool
surgelées; gâteaux, tartes et bols et cornets de gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,927. 2006/03/30. LES INVESTISSEMENTS SYLNIC INC.,
4351, rue d’Iberville, Montréal, QUÉBEC H2H 2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX INT’L, 224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL,
QUÉBEC, H4N2R1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts, cadenas, boîtes aux lettres,
machines à couper les clés; outils de serrurerie spécialisés,
nommément, extracteurs de came, outils de crochetage, gabarits,
cales d’épaisseur de barillet et fouillots de barillet. Systèmes de
surveillance en circuit fermé comprenant des caméras, des
moniteurs de télévision et des enregistreurs vidéo et des
interphones; systèmes de sécurité pour le contrôle des accès
(réseaux de portes), nommément, des lecteurs de cartes, des
gâches électriques, et des détecteurs de requêtes de sorties. (2)
Matériel utilisé en serrurerie et en quincaillerie architectural,
nommément, des clés, des serrures, des poignées de portes, des
charnières de portes, des moraillons, des gâches électriques, des
ferme-portes, des barres paniques, des porte-clés, des verrous,
des judas, des lubrifiants pour serrures, des câbles électriques,
des chaînes de portes. (3) Alarmes, nommément, alarmes antivol,
alarmes incendie, alarmes de sécurité personnelle et alarmes de
véhicule. SERVICES: (1) Vente en gros de matériel et
dÊéquipement de serrurerie, nommément, des serrures, des clés,
des cadenas, des moraillons, des judas, des gâches électriques,
des ferme-portes, des verrous, des lubrifiants pour serrures, des
câbles électriques, des chaînes de portes, des machines à couper
les clés; vente en gros de systèmes d’alarmes et de coffres-forts;
vente en gros de boîtes aux lettres; vente en gros d’outils de
serrurerie spécialisés, nommément, extracteurs de came, outils
de crochetage, gabarits, cales d’épaisseur de barillet et fouillots
de barillet. Vente en gros de systèmes de surveillance en circuit
fermé comprenant des caméras, des moniteurs de télévision, des
enregistreurs vidéo et des interphones; vente en gros de
systèmes de sécurité pour le contrôle des accès (réseaux de
portes), nommément, des lecteurs de cartes, des gâches
électriques et des détecteurs de requêtes de sorties. (2) Agence
dans le domaine de l’exportation. Employée au CANADA depuis
1987 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les
marchandises (3).

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

WARES: (1) Safes, padlocks, mail boxes, key cutting machines;
specialty locksmithing tools, namely, cam extractors, lock picking
tools, templates, plug shims and plug followers. Closed-circuit
surveillance systems comprising cameras, televisionmonitors,
video recorders and intercoms; security systems for controlling
access (door networks), namely, card readers, electric strike
plates and exit request detectors. (2) Items used in locksmithing
and architectural hardware, namely keys, locks, door handles,
door hinges, hasps, electric strike plates, door closers, panic bars,
key holders, locks, peepholes, lock lubricants, electric wiring, door
chains. (3) Alarms, namely, anti-theft alarms, fire alarms, personal
security alarms and vehicle alarms. SERVICES: (1) Wholesaling
and retailing of locksmithing equipment, namely, locks, keys,
padlocks, hasps, door viewers, electrical strikes, door closers,
latches, lock lubricants, electrical wires, door chains, key cutting
machines; wholesaling of alarm systems and safes; wholesaling
of mailboxes; wholesaling of specialized locksmithing tools,
namely, cam extractors, lock picking tools, templates, cylinder
rings and cylinder hubs. Wholesaling of closed-circuit surveillance
systems comprising cameras, television monitors, video recorders
and intercoms; wholesaling of security systems for controlling
access (door systems), namely, card readers, electrical strikes
and exit request detectors. (2) Export agency. Used in CANADA
since 1987 on wares (1) and on services (1); 1988 on wares (2)
and on services (2); 2001 on wares (3).

1,296,509. 2006/04/04. Emco Wheaton Corp., 2480 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S1 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 mark consists of the colour black applied to the whole outer
surface of the particular valve shown in the drawing, and the
colour red applied to the whole of the visible surface of the poppet
of the particular valve shown in the drawing. The drawing is lined
for the colours red and black.

WARES: Fluid conducting valves namely, fluid flow shut-off
valves and dry disconnection valves used to disconnect the valve
from a fluid conduit in a dry state namely, where fluid cannot leak
during the disconnection of the valve. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares.
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La marque est de couleur noire appliquée à toute la surface
extérieure du robinet tel qu’il est illustré sur le dessin, et de couleur
rouge appliquée à toute la surface visible du champignon de ce
même robinet. La partie hachurée du dessin est en rouge et noir.

MARCHANDISES: Robinets de circulation dirigée de liquide,
nommément robinets d’arrêt de circulation de liquide et robinets
d’interruption à sec utilisés pour interrompre le fonctionnement du
robinet d’une conduite de liquide à sec, nommément lorsque le
liquide ne peut pas couler pendant la mise hors fonctionnement du
robinet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,296,547. 2006/04/04. Emco Wheaton Corp., 2480 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S1 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 mark consists of the colour black applied to the whole outer
surface of the particular valve shown in the drawing. The drawing
is lined for the colour black.

WARES: Fluid conducting valves namely, fluid flow shut-off
valves and dry disconnection valves used to disconnect the valve
from a fluid conduit in a dry state namely, where fluid cannot leak
during the disconnection of the valve. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares.

La marque de commerce est de couleur noire, telle qu’appliquée
à la surface extérieure entière du robinet illustré dans le dessin. La
partie hachurée du dessin est de couleur noire.

MARCHANDISES: Robinets de circulation dirigée de liquide,
nommément robinets d’arrêt de circulation de liquide et robinets
d’interruption à sec utilisés pour interrompre le fonctionnement du
robinet d’une conduite de liquide à sec, nommément lorsque le
liquide ne peut pas couler pendant la mise hors fonctionnement du
robinet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,296,581. 2006/04/04. 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 VICE 
WARES: Antiperspirant, fragranced body spray, shaving
preparations; after-shave; shower gel, body wash; skin care
preparations; hair care preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, vaporisateurs corporels
parfumés, produits de rasage; lotions après-rasage; gels pour la
douche, produits de lavage corporel; produits pour soins de la
peau; produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,296,659. 2006/04/04. Frankenwälder E. Held GmbH & Co. KG,
Hans-Hofmann-Str. 11, 95213 Münchberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Clothing, namely shirts, pants, socks, jerseys, shorts,
tops, jeans, jackets, suits, coats, skirts, trousers, jumpers,
blouses, outdoor jackets, vests, blazers, t-shirts, scarfs, belts;
footwear, namely outdoor summer and winter; headgear, namely
caps, hats, visors. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 05, 2006 under No.
004 139 499 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chaussettes, maillots, shorts, hauts, jeans, vestes,
costumes, manteaux, jupes, pantalons, chasubles, chemisiers,
vestes d’extérieur, gilets, blazers, tee-shirts, écharpes, ceintures;
articles chaussants, nommément articles chaussants estivaux et
hivernaux de plein air; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 janvier 2006 sous le
No. 004 139 499 en liaison avec les marchandises.

1,296,899. 2006/04/06. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Denture cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NETTOYANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,050. 2006/04/07. MATROX ELECTRONIC SYSTEMS
LTD., 1025 ST-REGIS BOULEVARD, DORVAL, QUEBEC H9P
2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Electronic systems, namely, smart cameras and stand-
alone vision systems, computer hardware, frame grabbers, vision
processors and software development tools for machine vision,
medical imaging, robotics and automated vision systems;
computers; computer hardware and software for use in video
editing and video special effects; computer terminals; video circuit
boards; video graphic controller modules; video graphic display
controllers; computer monitors; display monitors; video
accessories; namely, high speed light pens; computer interface for
video circuits boards, computer cables; electronic cables; memory
boards; disk controller boards; communication boards; cardcages;
computer chassis; chassis for electronic circuit boards; computer
disk drives; optical and magnetic disk drives; keyboards;
integrated circuits; computer hardware and software related to
graphics and video image generation, transmission, reproduction
or display and replacement parts therefore. Used in CANADA
since at least as early as December 1986 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques, nommément
appareils de prise de vues intelligents et systèmes de vision
autonomes, matériel informatique, saisisseurs d’images,
processeurs visuels et outils d’élaboration de logiciels pour
systèmes de visionique, d’imagerie médicale, de robotiques et de
vision automatisée; ordinateurs; matériel informatique et logiciels
à utiliser en montage vidéo et effets spéciaux vidéo; terminaux
informatiques; cartes de circuits vidéo; modules contrôleurs
vidéographiques; contrôleurs d’affichage vidéographiques;
moniteurs d’ordinateur; moniteurs de visualisation; accessoires
vidéo; nommément photostyles à grande vitesse; interface
ordinateur pour cartes de circuits vidéo, câbles d’ordinateur;
câbles électroniques; cartes mémoire; cartes de contrôleur de
disque; cartes de communication; fonds de panier; châssis
d’ordinateur; châssis pour cartes de circuits électroniques;
lecteurs de disquettes; lecteurs de disques optiques ou
magnétiques; claviers; circuits intégrés; matériel informatique et
logiciels ayant trait à la production, à la transmission, à la
reproduction ou à l’affichage de graphismes et d’images vidéo, et
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,297,261. 2006/04/10. HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD,
a legal entity, 430 Newcastle Street, West Perth, Western
Australia, 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEVATION 
WARES: Goods and equipment for horse riding namely, saddles,
saddlery, saddle bags, saddle cloths, saddle pads, bridles,
halters, reins, girths, breast collars, brow bands, stirrups,
harnesses, whips, crops, boots for horses. Priority Filing Date:
February 24, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1100546 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises et équipement pour
l’équitation, nommément selles, sellerie, sacoches de selle, toiles
de selle, doublures de selle, brides, licols, rênes, sous-ventrières,
poitrinières, frontails, étriers, harnais, fouets, cravaches, bottes
pour chevaux. Date de priorité de production: 24 février 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1100546 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,366. 2006/04/11. VeriTest, Inc., (a Corporation of
Delaware), Suite 2300, 1050 Winter Street, Waltham,
Massachusetts 02415, 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 

VERITEST 
SERVICES: Testing services, namely, testing computer hardware
and software for others. Used in CANADA since at least as early
as January 06, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 1997 under No. 2066939 on services.

SERVICES: Services d’essais, nommément essais de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 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 03 juin 1997 sous le No. 2066939 en liaison avec
les services.

1,297,367. 2006/04/11. LionBridge Technologies, Inc., (a
Corporation of Delaware), Suite 2300, 1050 Winter Street,
Waltham, Massachusetts 02415, 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 

LIONBRIDGE 
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SERVICES: Translation and localization services whereby
computer programs and accompanying documentation are
translated into foreign languages and adapted to foreign
standards and usage. Used in CANADA since at least as early as
September 17, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 1999 under No. 2243234 on services.

SERVICES: Services de traduction et localisation par lesquels
des programmes informatiques et la documentation
d’accompagnement sont traduits en langues étrangères, et
adaptés aux normes et à l’usage de l’étranger. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2003 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2243234 en
liaison avec les services.

1,297,684. 2006/04/13. Convedia Corporation, 4190 Still Creek
Drive, Suite 300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

eXMP 
WARES: Computer hardware, firmware and software to facilitate
deployment and processing of audio, voice, video and multimedia
content. SERVICES: Providing access to others to computer
hardware, firmware, and software to facilitate deployment and
processing of audio, voice, video and multimedia content via an
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, microprogrammes et
logiciels afin de faciliter la mise en place et le traitement de
contenu audio, vocal, vidéo et multimédia. SERVICES: Fourniture
d’accès à des tiers de matériel informatique, microprogrammes et
logiciels permettant de faciliter la mise en place et le traitement de
contenu audio, vocal, vidéo et multimédia au moyen d’un réseau
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,693. 2006/04/13. Convedia Corporation, 4190 Still Creek
Drive, Suite 300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

eXtended Media Processing 

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

WARES: Computer hardware, firmware and software to facilitate
deployment and processing of audio, voice, video and multimedia
content. SERVICES: Providing access to others to computer
hardware, firmware, and software to facilitate deployment and
processing of audio, voice, video and multimedia content via an
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, microprogrammes et
logiciels afin de faciliter la mise en place et le traitement de
contenu audio, vocal, vidéo et multimédia. SERVICES: Fourniture
d’accès à des tiers de matériel informatique, microprogrammes et
logiciels permettant de faciliter la mise en place et le traitement de
contenu audio, vocal, vidéo et multimédia au moyen d’un réseau
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,849. 2006/04/18. Medavie Inc., 644 Main Street, P.O. Box
220, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3 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 

ENCONNEXION 
SERVICES: Workplace attendance tracking, return to work
facilitation and case management. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Suivi de la présence en milieu de travail, facilitation
du retour au travail et gestion de cas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,297,897. 2006/04/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

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

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

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

1,298,080. 2006/04/18. Vanessa Ledoux, 2875 Hagel Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2J8 

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

WARES: Children’s clothing namely underwear, tops, shirts, T-
shirts, sleepers, shorts, short sets, pants, pajamas, jackets and
coats. Sticker chart, pens, markers and felt pens. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément sous-
vêtements, hauts, chemises, tee-shirts, dormeuses, shorts,
ensembles-shorts, pantalons, pyjamas, blousons et manteaux.
Symboles, stylos, marqueurs et stylos-feutres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,212. 2006/04/03. LA MAISON KAM FUNG INC., a federal
Canadian company, 7835 Sartre, Brossard, QUEBEC J4X 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s)
KAM FUNG JAO GAH is GOLDEN HARVEST RESTAURANT.
The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is KAM FUNG JAO GAH.

The right to the exclusive use of the Chinese characters
translating into RESTAURANT in the English language is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared fresh and frozen Chinese foods products,
namely egg rolls, spring rolls, chicken balls, soups, spare ribs,
chicken wings, Chinese Dim Sum of all varieties, steamed and
baked Chinese buns, steamed and fried dumplings, fried rice with
vegetables and/or seafood and/or meat, fried noodles with
vegetables and/or seafood and/or meat, soups, soup and noodle
dishes, cooked vegetable dishes, cooked beef dishes, cooked
chicken dishes, cooked pork dishes, cooked seafood dishes. (2)
Sweet and sour sauce, honey garlic sauce, lemon sauce, plum
sauce, black bean sauce, peanut sauce, curry sauce, chili sauce,
soy sauce, hoisin sauce, Chinese mustard, fried salt and pepper,
and vinegar. (3) Glasses, mugs, teacups, teapots, bowls, plates,
serving dishes, condiment holders, chopsticks. (4) Chinese
cooking utensils, namely woks, steamers, strainers, ladles,
turners, rice paddles, tongs, cleavers, and cutting boards. (5) T-
shirts, hats, caps, tote bags, umbrellas, aprons. (6) Calendars,
paperweights, magnets, and cookbooks. SERVICES: Restaurant
and food catering services. Used in CANADA since at least 1979
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
KAM FUNG JAO GAH, ce qui peut se traduire en anglais par
GOLDEN HARVEST RESTAURANT.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois dont la traduction anglaise est "restaurant" en dehors de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires chinois préparés
frais et surgelés, nommément roulés à la chinoise, rouleaux de
printemps, boulettes de poulet, soupes, côtes levées, ailes de
poulet, tous types de ravioli chinois, brioches chinoises, boulettes
de pâte cuites à la vapeur ou au four, riz frit aux légumes et/ou
fruits de mer et/ou viande, nouilles frites aux légumes et/ou fruits
de mer et/ou viande, soupes, soupe et plats de nouilles, plats
végétariens cuits, plats au boeuf cuits, plats au poulet cuits, plats
au porc cuits et plats aux fruits de mer cuits. (2) Sauces aigres-
douces, sauces à l’ail et au miel, sauces au citron, sauces aux
prunes, sauces aux haricots noirs, sauces aux arachides, sauces
au cari, sauces chili, sauces soja, sauces hoisin, moutarde
chinoise, sel et poivre frits et vinaigre. (3) Verres, grosses tasses,
tasses à thé, théières, bols, assiettes, plats de service, contenants
à condiments et baguettes à riz. (4) Ustensiles de cuisine chinois,
nommément woks, cuiseurs à vapeur, passoires, louches,
palettes, palettes à riz, pinces, couperets et planches à découper.
(5) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, fourre-tout, parapluies et
tabliers. (6) Calendriers, presse-papiers, aimants et livres de
cuisine. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,213. 2006/04/03. LA MAISON KAM FUNG INC., a federal
Canadian company, 7835 Sartre, Brossard, QUEBEC J4X 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s)
KAM FUNG JAO GAH is GOLDEN HARVEST RESTAURANT.
The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is KAM FUNG JAO GAH.

The right to the exclusive use of the Chinese characters
translating into RESTAURANT in the English language is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared fresh and frozen Chinese foods products,
namely egg rolls, spring rolls, chicken balls, soups, spare ribs,
chicken wings, Chinese Dim Sum of all varieties, steamed and
baked Chinese buns, steamed and fried dumplings, fried rice with
vegetables and/or seafood and/or meat, fried noodles with
vegetables and/or seafood and/or meat, soups, soup and noodle
dishes, cooked vegetable dishes, cooked beef dishes, cooked
chicken dishes, cooked pork dishes, cooked seafood dishes. (2)
Sweet and sour sauce, honey garlic sauce, lemon sauce, plum
sauce, black bean sauce, peanut sauce, curry sauce, chili sauce,
soy sauce, hoisin sauce, Chinese mustard, fried salt and pepper,
and vinegar. (3) Glasses, mugs, teacups, teapots, bowls, plates,
serving dishes, condiment holders, chopsticks. (4) Chinese

cooking utensils, namely woks, steamers, strainers, ladles,
turners, rice paddles, tongs, cleavers, and cutting boards. (5) T-
shirts, hats, caps, tote bags, umbrellas, aprons. (6) Calendars,
paperweights, magnets, and cookbooks. SERVICES: Restaurant
and food catering services. Used in CANADA since at least 1979
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
KAM FUNG JAO GAH, ce qui peut se traduire en anglais par
GOLDEN HARVEST RESTAURANT.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois dont la traduction anglaise est "restaurant" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires chinois préparés
frais et surgelés, nommément roulés à la chinoise, rouleaux de
printemps, boulettes de poulet, soupes, côtes levées, ailes de
poulet, tous types de ravioli chinois, brioches chinoises, boulettes
de pâte cuites à la vapeur ou au four, riz frit aux légumes et/ou
fruits de mer et/ou viande, nouilles frites aux légumes et/ou fruits
de mer et/ou viande, soupes, soupe et plats de nouilles, plats
végétariens cuits, plats au boeuf cuits, plats au poulet cuits, plats
au porc cuits et plats aux fruits de mer cuits. (2) Sauces aigres-
douces, sauces à l’ail et au miel, sauces au citron, sauces aux
prunes, sauces aux haricots noirs, sauces aux arachides, sauces
au cari, sauces chili, sauces soja, sauces hoisin, moutarde
chinoise, sel et poivre frits et vinaigre. (3) Verres, grosses tasses,
tasses à thé, théières, bols, assiettes, plats de service, contenants
à condiments et baguettes à riz. (4) Ustensiles de cuisine chinois,
nommément woks, cuiseurs à vapeur, passoires, louches,
palettes, palettes à riz, pinces, couperets et planches à découper.
(5) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, fourre-tout, parapluies et
tabliers. (6) Calendriers, presse-papiers, aimants et livres de
cuisine. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,214. 2006/04/03. LA MAISON KAM FUNG INC., a federal
Canadian company, 7835 Sartre, Brossard, QUEBEC J4X 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

KAM FUNG 
As provided by the applicant the translation of the words KAM
FUNG are GOLDEN HARVEST.

WARES: (1) Prepared fresh and frozen Chinese foods products,
namely egg rolls, spring rolls, chicken balls, soups, spare ribs,
chicken wings, Chinese Dim Sum of all varieties, steamed and
baked Chinese buns, steamed and fried dumplings, fried rice with
vegetables and/or seafood and/or meat, fried noodles with
vegetables and/or seafood and/or meat, soups, soup and noodle
dishes, cooked vegetable dishes, cooked beef dishes, cooked
chicken dishes, cooked pork dishes, cooked seafood dishes. (2)
Sweet and sour sauce, honey garlic sauce, lemon sauce, plum
sauce, black bean sauce, peanut sauce, curry sauce, chili sauce,
soy sauce, hoisin sauce, Chinese mustard, fried salt and pepper,
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and vinegar. (3) Glasses, mugs, teacups, teapots, bowls, plates,
serving dishes, condiment holders, chopsticks. (4) Chinese
cooking utensils, namely woks, steamers, strainers, ladles,
turners, rice paddles, tongs, cleavers, and cutting boards. (5) T-
shirts, hats, caps, tote bags, umbrellas, aprons. (6) Calendars,
paperweights, magnets, and cookbooks. SERVICES: Restaurant
and food catering services. Used in CANADA since at least 1979
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots "KAM FUNG"
est "GOLDEN HARVEST".

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires chinois préparés
frais et surgelés, nommément roulés à la chinoise, rouleaux de
printemps, boulettes de poulet, soupes, côtes levées, ailes de
poulet, tous types de ravioli chinois, brioches chinoises, boulettes
de pâte cuites à la vapeur ou au four, riz frit aux légumes et/ou
fruits de mer et/ou viande, nouilles frites aux légumes et/ou fruits
de mer et/ou viande, soupes, soupe et plats de nouilles, plats
végétariens cuits, plats au boeuf cuits, plats au poulet cuits, plats
au porc cuits et plats aux fruits de mer cuits. (2) Sauces aigres-
douces, sauces à l’ail et au miel, sauces au citron, sauces aux
prunes, sauces aux haricots noirs, sauces aux arachides, sauces
au cari, sauces chili, sauces soja, sauces hoisin, moutarde
chinoise, sel et poivre frits et vinaigre. (3) Verres, grosses tasses,
tasses à thé, théières, bols, assiettes, plats de service, contenants
à condiments et baguettes à riz. (4) Ustensiles de cuisine chinois,
nommément woks, cuiseurs à vapeur, passoires, louches,
palettes, palettes à riz, pinces, couperets et planches à découper.
(5) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, fourre-tout, parapluies et
tabliers. (6) Calendriers, presse-papiers, aimants et livres de
cuisine. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,215. 2006/04/03. LA MAISON KAM FUNG INC., a federal
Canadian company, 7835 Sartre, Brossard, QUEBEC J4X 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

MAISON KAM FUNG 
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s)
KAM FUNG is GOLDEN HARVEST.

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

WARES: (1) Prepared fresh and frozen Chinese foods products,
namely egg rolls, spring rolls, chicken balls, soups, spare ribs,
chicken wings, Chinese Dim Sum of all varieties, steamed and
baked Chinese buns, steamed and fried dumplings, fried rice with
vegetables and/or seafood and/or meat, fried noodles with
vegetables and/or seafood and/or meat, soups, soup and noodle
dishes, cooked vegetable dishes, cooked beef dishes, cooked
chicken dishes, cooked pork dishes, cooked seafood dishes. (2)
Sweet and sour sauce, honey garlic sauce, lemon sauce, plum
sauce, black bean sauce, peanut sauce, curry sauce, chili sauce,
soy sauce, hoisin sauce, Chinese mustard, fried salt and pepper,

and vinegar. (3) Glasses, mugs, teacups, teapots, bowls, plates,
serving dishes, condiment holders, chopsticks. (4) Chinese
cooking utensils, namely woks, steamers, strainers, ladles,
turners, rice paddles, tongs, cleavers, and cutting boards. (5) T-
shirts, hats, caps, tote bags, umbrellas, aprons. (6) Calendars,
paperweights, magnets, and cookbooks. SERVICES: Restaurant
and food catering services. Used in CANADA since at least 1979
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, se traduit en anglais par GOLDEN HARVEST.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires chinois préparés
frais et surgelés, nommément roulés à la chinoise, rouleaux de
printemps, boulettes de poulet, soupes, côtes levées, ailes de
poulet, tous types de ravioli chinois, brioches chinoises, boulettes
de pâte cuites à la vapeur ou au four, riz frit aux légumes et/ou
fruits de mer et/ou viande, nouilles frites aux légumes et/ou fruits
de mer et/ou viande, soupes, soupe et plats de nouilles, plats
végétariens cuits, plats au boeuf cuits, plats au poulet cuits, plats
au porc cuits et plats aux fruits de mer cuits. (2) Sauces aigres-
douces, sauces à l’ail et au miel, sauces au citron, sauces aux
prunes, sauces aux haricots noirs, sauces aux arachides, sauces
au cari, sauces chili, sauces soja, sauces hoisin, moutarde
chinoise, sel et poivre frits et vinaigre. (3) Verres, grosses tasses,
tasses à thé, théières, bols, assiettes, plats de service, contenants
à condiments et baguettes à riz. (4) Ustensiles de cuisine chinois,
nommément woks, cuiseurs à vapeur, passoires, louches,
palettes, palettes à riz, pinces, couperets et planches à découper.
(5) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, fourre-tout, parapluies et
tabliers. (6) Calendriers, presse-papiers, aimants et livres de
cuisine. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,396. 2006/04/20. Crassus & Company Limited, 3229
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

FELINE’S FASHION OUTLET 
The right to the exclusive use of the word FASHION is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of the wares. The right to the
exclusive use of the words FASHION OUTLET is disclaimed apart
from the trade-mark in respect of the services.

WARES: Women’s clothing namely shirts, pants, skirts, sweaters,
blouses, camisoles, shorts, and capris. SERVICES: Retail
clothing store services. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FASHION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en liaison avec les
marchandises. Le droit à l’usage exclusif des mots FASHION
OUTLET en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemises, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, cache-
corsets, shorts et capris. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,587. 2006/04/21. Ren Limited, 43 Crawford Street, London
W1H 1JR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

REN 
WARES: Cosmetics and toiletries, namely, lotions, creams, gels,
serums, balms, oils and powders for skincare and bodycare, hand
creams, facial cleansers, toners and sprays, exfoliating
preparations for the face and body, bleaching preparations for
cosmetic purposes, perfumery, scented waters, eau de Cologne,
scented body sprays, anti-perspirants, body deodorants, essential
oils, namely aromatic oils for cosmetics and toiletry purposes and
for care of the skin and body; bath and shower gels, cleaners,
foaming liquids, refresheners and creams; face and body soaps;
handwashes; body cleansers, lipsticks, lip glosses and lip balms;
face and eye make-up, hair care preparations, namely shampoos
and hair cleansers, hair conditioners, hair lotions, mousses, gels,
waxes and sprays; hair colorants, tints and dyes; shaving
preparations, namely shaving creams, lotions and oils, after-
shave creams and lotions; dentifrices; denture cleaning
preparations, namely pastes, creams, gels and liquids;
mouthwashes; depilatory preparations, namely creams and gels
for external use on the body; nail care preparations, namely
creams and lotions, nail polish; nail polish removers; false nails
and eyelashes; emery boards; cotton wool; cotton wood sticks and
buds; applicators for the aforesaid goods. Used in CANADA since
at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément lotions, crèmes, gels, sérums, baumes, huiles et
poudres pour les soins de la peau et les soins du corps, crèmes
pour les mains, nettoyants pour le visage, tonifiants et
vaporisateurs, préparations exfoliantes pour le visage et le corps,
décolorants à des fins esthétiques, parfumerie, eaux parfumées,
eau de Cologne, vaporisateurs parfumés pour le corps,
antisudorifiques, désodorisants corporels, huiles essentielles,
nommément huiles aromatiques pour maquillage et toilette et pour
les soins de la peau et du corps; gels pour le bain et pour la
douche, nettoyeurs, liquides moussants, rafraîchissants et
crèmes; savons pour le visage et le corps; solutions de lavage
pour les mains; nettoyants pour le corps, rouge à lèvres, brillants
à lèvres et baumes pour les lèvres; maquillage pour le visage et
les yeux, préparations de soins capillaires, nommément
shampoings et nettoyants capillaires, revitalisants capillaires,
lotions capillaires, mousses, gels, cires et vaporisateurs; colorants
capillaires, teintes et teintures; préparations pour le rasage,
nommément crèmes, lotions et huiles à raser, crèmes, lotions et
huiles après-rasage; dentifrices; produits de nettoyage dentaire,
nommément pâtes, crèmes, gels et liquides; rince-bouche;

préparations pour épiler, nommément crèmes et gels de soins de
la peau pour utilisation externe sur le corps; préparations de soins
des ongles, nommément crèmes et lotions, vernis à ongles;
dissolvants de vernis à ongles; faux ongles et faux cils; limes
d’émeri; coton hydrophile; cotons-tiges et boules; applicateurs
pour les marchandises ci-dessus. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,298,602. 2006/04/21. ONYONE CO., LTD., a legal entity, 4327,
Takami-machi, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Bag fittings made of metal; purse clasps; pet clothing;
empty cosmetic bags; umbrellas and parts therefor; walking sticks
and parts therefor, canes and parts therefor; saddlery; leather
straps; clothing thongs; footwear thongs; fabric laces, shoe laces,
athletic equipment laces; raw animal skins; tanned leather; fur
skins; shoulder bags, suitcases, carry-on bags, valises,
handbags, Boston bags, backpacks, racksachs, shoe bags,
shopping bags; clothing, namely, men’s, women’s and children’s
clothing, wearing apparel and accessories, namely, anoraks,
aprons, athletic clothing, belts, bath wraps, bath robes, bathing
suits, baseball shirts, baseball uniforms, bibs, blazers, blouses,
blousons, bodysuits, braces, brassieres, brieflets, briefs, buttons,
camisoles, capes, cardigans, casual clothing, chemises, coats,
collars, collar protectors, culottes, cravattes, cyclist clothing,
dickies, dresses, dressing gowns, exercise clothing, fishing
clothing, formal wear, foulards, furs, garters, golf wear, girdles,
goggles, gymnastic clothing, gym wear, gloves, handkerchiefs,
hosiery, housecoats, infant wear, lounge wear, jackets, jeans,
jerseys, jogging suits, jumpers, jumpsuits, knitwear, leg warmers,
leggings, leotards, lingerie, mantles, maternity wear, mittens,
motorist clothing, mufflers, muffs, neckerchiefs, neck warmers,
nightgowns, nighties, nightshirts, nylons, one-piece suits, outdoor
winter clothing, overalls, overcoats, pants, pantyhose, parkas,
petticoats, ponchos, protective clothing, pullovers, pyjamas,
racing suits, raincoats, rainwear, robes, running shoes, sashes,
scarves, shawls, shirts, shorts, singlets, ski clothing, skirts,
skiwear, sleepers, sleepwear, slippers, socks, snowboard wear,
snowsuits, spats, sport clothing, stockings, sweaters, sweat
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jackets, sweatsuits, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
swimwear, suits, sun suits, suspenders, swimsuits, tank tops,
thongs, ties, tights, tops, toques, trousers, t shirts, under
garments, underpants, undershirts, underwear, uniforms,
unitards, vests, waistcoats, warm up pants, warm up tops,
wristbands; footwear, namely, athletic footwear, ballet shoes,
boots, casual footwear, evening footwear, exercise footwear,
protective footwear, rain footwear, sandals, shoes, ski boots, ski
footwear, sneakers, snowboard boots; headwear, namely,
bandanas, caps, ear muffs, hats, headbands, hoods, masks,
toques, visors; ski covers, snowboard covers, ski protectors,
snowboard protectors; ski wax, snowboard wax, surfboard wax,
amusement park ridings; pet toys; dolls and accessories; games,
namely, action type, target games, arcade games, board games,
card games, computer action games, computer simulation games,
paddle ball games, word games, pinball type games, puzzle
games, ring games, roll planning games, table tennis, video
games, chess, checkers, dominos, mah-jong, billiard equipment,
fishing tackle, insect collecting equipment, Parcheesi games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures métalliques de sac; fermoirs de
porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à
cosmétiques vendus vides; parapluies et leurs pièces; cannes de
marche et leurs pièces, cannes et leurs pièces; sellerie; sangles
en cuir; tangas; tongs; lacets en tissu, lacets, lacets pour
vêtements d’athlétisme; peaux d’animaux brutes; cuir tanné;
fourrures; sacs à bandoulière, valises, sacs de vol, valises, sacs à
main, sacs Boston, sacs à dos, sacs à chaussures, sacs à
provisions; vêtements, nommément vêtements pour hommes,
femmes et enfants, articles vestimentaires et accessoires,
nommément anoraks, tabliers, vêtements d’athlétisme, ceintures,
sorties-de-bain, robes de chambre, maillots de bain, chandails de
baseball, uniformes de baseball, bavoirs, blazers, chemisiers,
blousons, justaucorps, bretelles, soutiens-gorge, combinés-slips,
slips, macarons, cache-corsets, capes, cardigans, vêtements de
sport, chemises, manteaux, collets, protège-cols, jupes-culottes,
cache-cols, vêtements de cyclisme, plastrons, robes, robes de
chambre, vêtements d’exercice, vêtements pour la pêche, tenues
de soirée, foulards, fourrures, jarretelles, vêtements de golf,
gaines, lunettes de protection, vêtements de gymnastique, gants,
mouchoirs, bonneterie, vêtements de détente, vêtements pour
bébés, peignoirs, vestes, jeans, jerseys, tenues de jogging,
chasubles, combinaisons-pantalons, tricots, bas de
réchauffement, caleçons, léotards, lingerie, pèlerines, habits de
maternité, mitaines, vêtements d’automobile, cache-nez,
manchons, mouchoirs de cou, cache-cols, robes de nuit,
chemises de nuit, nylons, ensembles une pièce, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, salopettes, paletots, pantalons, bas-culottes,
parkas, jupons, ponchos, vêtements de protection, pulls, pyjamas,
habits de course, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, chaussures de course, ceintures-écharpes, foulards,
châles, chemises, shorts, maillots de corps, vêtements de ski,
jupes, dormeuses, vêtements de nuit, pantoufles, chaussettes,
vêtements de planche à neige, habits de neige, guêtres,
vêtements de sport, mi-chaussettes, chandails, vestes
d’entraînement, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, maillots de bain, costumes,
tenues de soleil, bretelles, maillots de bain, débardeurs, tongs,

cravates, collants, hauts, tuques, pantalons, tee-shirts, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, dessous, uniformes,
unitards, gilets, gilets, surpantalons, hauts d’échauffement, serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussons de ballerine, bottes, chaussures de sport,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussures de
protection, chaussures imperméables, sandales, chaussures,
chaussures de ski, articles chaussants pour le ski, espadrilles et
bottes de planche à neige; chapellerie, nommément bandanas,
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, capuchons,
masques, tuques et visières; housses pour skis, housses pour
planches à neige, protecteurs de skis et protecteurs de planche à
neige; farts, farts pour planche à neige, farts pour planche de surf,
manèges de parc d’attractions; jouets pour animaux de
compagnie; poupées et accessoires; jeux, nommément jeux
d’action, jeux de cible, jeux de salle de jeux électroniques, jeux de
table, jeux de cartes, jeux d’action informatisés, jeux de simulation
par ordinateur, jeux de paddle-ball, jeux de vocabulaire, billards
électriques, jeux de casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôles,
tennis de table, jeux vidéo, jeux d’échecs, jeux de dames,
dominos, jeux de majong, matériel de billard, articles de pêche,
matériel pour collectionneurs d’insectes et jeux de parchési.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,670. 2006/04/21. J.C. Rags B.V., Mangaan 11, 5234 GD
Den Bosch, 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 

JCR 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely handbags, travelling bags, shoulder
bags, rucksack bags, wallets, purses, brief cases, garment bags
for travelling, attaché cases, trunks, vanity cases, make-up bags,
valises, key cases, manicure and pedicure travel cases, card
cases; knitted bags, umbrellas; clothing, namely 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; footwear,
namely boots, slippers, thongs, sandals; headgear, namely hats,
caps, visors. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1110145 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacoches, porte-monnaie, porte-
documents, sacs à vêtements (de voyage), mallettes, malles,
étuis de toilette, sacs à cosmétiques, valises, étuis porte-clés,
étuis de voyage à manucure et à pédicure, porte-cartes; sacs
tricotés, parapluies; vêtements, nommément 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, robes de chambre, lingerie; articles
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chaussants, nommément bottes, pantoufles, tongs, sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. Date
de priorité de production: 20 avril 2006, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1110145 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,838. 2006/04/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

DOCAVIM 
WARES: Veterinary analgesic preparations; veterinary anti-
inflamatory preparations; veterinary anthelmintic preparations;
veterinary vaccines; veterinary parasiticides; veterinary
preparations for the treatment of dermatological disorders in cats
and dogs; veterinary anaesthetic preparations; veterinary vitamin
and mineral supplements; veterinary preparations for the
treatment of topical infections; preparations for destroying vermin.
Priority Filing Date: November 23, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2816/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires analgésiques;
préparations vétérinaires anti-inflammatoires; préparations
vétérinaires anthelmintiques; vaccins vétérinaires;
antiparasitaires vétérinaires; préparations vétérinaires pour
traitement des dermatoses des chats et des chiens; préparations
vétérinaires anesthésiques; suppléments vitaminiques et
minéraux vétérinaires; préparations vétérinaires pour traitement
des infections topiques; préparations servant à détruire la
vermine. Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 2816/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,850. 2006/04/24. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

SENTROS 
WARES: Analgesics for human use (excluding tranquilizers).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques pour usage humain (à
l’exclusion des tranquillisants). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,860. 2006/04/24. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5K 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

HUDSON SCHOOL OF FINANCE 
The right to the exclusive use of the words SCHOOL OF FINANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials relating to banking, trust, insurance,
financial planning and investments, namely, text books,
brochures, treatises and booklets. SERVICES: Educational
services, namely, offering classes, seminars, conventions,
conferences and educational programs, both on-line and in
person, in the fields of banking, trust, insurance, financial planning
and investments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait aux services bancaires,
la fiducie, les assurances, la planification financière et les
investissements, nommément livres de cours, brochures, traités
et livrets. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours,
séminaires, congrès, conférences et programmes éducatifs, en
ligne et en personne, dans le domaine des opérations bancaires,
des fiducies, de l’assurance, de la planification financière et du
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,121. 2006/04/25. 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 

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

WARES: Cleaning pads impregnated with cleaning solutions
which activate upon contact with water; household cleaning tool
with telescoping handle that has removable scrub pad head.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tampons nettoyants imprégnés de solutions
nettoyantes activées par le contact de l’eau; outils d’entretien
ménager avec poignée télescopique et tête à récurer amovible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,684. 2006/04/28. Southern Comfort Properties, Inc., 4040
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903,
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 

SOCO 
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WARES: Alcoholic beverages, namely distilled spirits; liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées; liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,840. 2006/05/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CALSOURCE 
WARES: Pharmaceutical preparations in the form of nutritional
and dietary supplements, namely calcium, minerals, vitamins.
Priority Filing Date: March 09, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00493/2006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément calcium,
minéraux et vitamines. Date de priorité de production: 09 mars
2006, pays: SUISSE, demande no: 00493/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,852. 2006/05/01. 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 

NIGHT BELOW 
WARES: Fantasy role playing games and miniature figurines for
use in role playing game scenarios. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôles de fiction et figurines miniatures
pour scénarios de jeux de rôles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,853. 2006/05/01. Outdoor Life Network, L.L.C., Two
Stamford Plaza, 281 Tresser, Boulevard, Stamford Connecticut,
06901, 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 

VERSUS 

SERVICES: Broadcast of cable television programmes; cable
television broadcasting; satellite television broadcasting;
television broadcasting; direction of making radio or television
programs; distribution of television programming to cable
television systems; production of cable television programs;
production of radio or television programs. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854,719 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision par câble;
télédiffusion par câble; télédiffusion par satellite; télédiffusion;
direction d’émissions de télévision ou de radio; distribution
d’émissions de télévision aux systèmes de câblodistribution;
production d’émissions de télévision par câble; production
d’émissions de télévision ou de radio. Date de priorité de
production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/854,719 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,855. 2006/05/01. Cherokee Inc., a Delaware corporation,
6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California, 91406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

CAROLE LITTLE 
WARES: Clothing, namely jackets, vests, jumpsuits, overcoats,
shorts, belts, jeans, suits, coats, blazers, shirts, culottes, slacks,
swimsuits, beachwear, underwear, night gowns, robes, hosiery;
infants’ and children’s clothing, namely t-shirts, long sleeved
shirts, pants, shorts, body shirts, blouses; skirts, dresses,
jumpers, jumpsuits, overalls, one-piece playsuits; socks, pajamas;
footwear, namely boots, sandals, slippers; headgear, namely
hats, caps, visors, scarves, headbands, toques. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets,
combinaisons-pantalons, paletots, shorts, ceintures, jeans,
costumes, manteaux, blazers, chemises, jupes-culottes,
pantalons sport, maillots de bain, vêtements de plage, sous-
vêtements, robes de nuit, robes de chambre, bonneterie;
vêtements pour bébés et enfants, nommément tee-shirts,
chemises à manches longues, pantalons, shorts, corsages-
culottes, chemisiers; jupes, robes, chasubles, combinaisons-
pantalons, salopettes, survêtements de loisir en une pièce;
chaussettes, pyjamas; articles chaussants, nommément bottes,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, foulards, bandeaux, tuques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,868. 2006/05/01. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1S4B5 

TOP 50 OVER 50 
WARES: Printed publications, namely newspapers, newspaper
sections, inserts for newspapers; Newspapers, magazines,
booklets, in electronic form, available through the Internet.
SERVICES: Advertising services, namely providing a medium of
advertising by means of printed publications, namely newspapers,
magazines; Providing a medium of advertising by means of on-line
electronic newspapers available through the Internet; Event
management, namely the production and hosting of business
events and business speaker series; event planning, namely the
organization and programming of content and speakers for
business events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, rubriques de journaux, encarts pour journaux; journaux,
magazines, livrets, sous forme électronique, disponibles par
l’intermédiaire de l’Internet. SERVICES: Services de publicité,
nommément fourniture d’un média publicitaire au moyen de
publications imprimées, nommément journaux, revues; fourniture
d’un média publicitaire au moyen de journaux électroniques en
ligne disponibles sur l’Internet; gestion des activités spéciales,
nommément production et hébergement d’événements
commerciaux et de série de conférencier commercial; planification
d’événements, nommément organisation et programmation de
contenu et de conférenciers pour événements commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,873. 2006/05/01. Fontaine, Marc, L., 13251 21A Ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9N1 
 

WARES: Agricultural and horticultural products, namely, live
plants, live trees, plant bulbs, plant seeds, plant seedlings, fresh
flowers, cut flowers, dried plants, dried flowers, dried plants and
flower arrangements; artificial horticultural products, namely,
artificial plants, trees, flowers and flower arrangements.
SERVICES: (1) Horticultural services; landscape gardening
services; consulting services in the fields of ornamental
horticulture, landscape architecture, landscape and garden

construction; provision of services related to the sourcing,
procurement, supply, distribution, import and export of live plants;
horticultural transportation and logistics services; landscape
project management and supervision services; landscape
architecture support services; landscape design and installation
services; landscape and garden construction services; aquatic
landscaping, namely, the construction of waterfalls, ponds,
gazebos and aquatic gardens; landscape maintenance services;
consulting for others on the selection of plants, their suitability and
providing advice on their performance, planting and installation,
nutrition and maintenance. (2) Distribution and sale at retail or
wholesale of florist and garden supplies, namely: live plants and
trees, plant bulbs, plant seeds, plant seedlings, fresh flowers, cut
flowers, dried plants, dried flowers, dried plants and flower
arrangements, artificial horticultural products, namely, plants,
trees, flowers and flower arrangements, soil and soil
amendments, namely, peat moss, coconut coir, compost, mulch,
manure, tree bark, agricultural lime, sawdust, wood chips, wood
shreds, wood shavings, sand, perlite, vermiculite, soil-free
planting mix, planting soil mixes, potting soil, top soil, pea gravel,
minor elements and crushed rock, lava stone, lava pumice,
horticultural supplies, namely, plant food, plant vitamins, plant
vitamin and mineral supplements, kelp, seaweed, chemicals for
agricultural, garden and landscape use, fertilizers, fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides, root growth stimulators,
pruning paint, pruning sealant, grafting wax, plant growing
containers, namely, plastic pots and trays, plastic and wood tree
boxes, garden tools and implements, namely, rakes, shovels,
spades, hoes, picks, axes, pick axes, pitch forks, edgers, brooms,
cutting and pruning shears, pruning saws, wheelbarrows,
hydrometers, fabrics for horticultural use, plastic sheeting for
agricultural purposes, jute, mats for erosion and weed control,
greenhouses, greenhouse supplies, namely, greenhouse
coverings, fans, heaters, benches, shelves, supports and vent
openers, irrigation equipment and parts, namely irrigation pipes,
irrigation pipe fittings, plastic and metal connectors, valves,
pumps, micro sprays and emitters, polyethylene tubing and
connectors and fittings therefore, in ground lawn, tree and shrub
watering devices, greenhouse, patio and hanging basket watering
systems and parts, watering equipment, namely, water timers,
electronic and automatic controllers, hoses, valves, pop up
nozzles, manual nozzles, sprayers, shut off sprinklers, water
wands, watering cans, plant misters, landscape materials and
supplies, namely, decorative tree bark and mulches, railway ties,
wood barrels, water gardens, landscape ties, ornamental rock and
landscape stones, flagstone, sandstone, fieldstone, rockery stone,
slate, lava rock, brick and concrete pavers, tools, pool liners,
concrete slabs, stone slabs, wood slabs, water gardens, concrete
garden ornaments, namely, water fountains, bird baths,
decorative statuary, sun dial bases, pedestals, benches, columns,
containers, posts, stepping stones, planting containers, namely,
planters, plant pots, containers and hanging baskets made from
plastic, wood, ceramic materials, clay, concrete, stone and rock,
garden accents, namely, gazebos, trellises, arches, arbours,
bridges for garden, columns, posts, benches, fence panels,
decorative panels, sculptures, gates, lanterns, sun dials, bird
houses, bird feeders, urns, vases, pottery, bells, chimes, low
voltage lighting, signs and metal markers, ornamental garden
pools and parts and fittings therefore, ornamental garden pools
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and pond supplies, namely, pond liners, pool shells, pumps, filters,
ultraviolet sterilizers, live fish, live water plants, outdoor furniture
for the garden and patio, namely, tables, chairs, stools, benches,
chests, stands, lounges, chaises, umbrellas, umbrella stands,
shelves, garden apparel and work wear, namely, hats, gloves,
smocks, aprons, t-shirts, gum boots, clogs, work socks, rain coats,
rain pants, knee pads, outdoor lighting fixtures, books and
magazines, and greeting cards. (3) Operation of the business of
retail and wholesale stores as garden centres for the sale and
rental of gardening, horticultural, landscape, lawn care and
greenhouse supplies, products, equipment, tools and services. (4)
Services of a horticulturist, namely, the distribution of horticultural
products, operating a nursery dealing in the growing of and
distribution of nursery stock and nursery supplies, the planting,
maintenance and distribution of live plants and live trees;
horticultural consultation on all aspects of ornamental horticulture;
garden centre services, namely gardening services and
distribution of gardening tools and equipment, landscape
materials and supplies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
plantes vivantes, arbres naturels, bulbes de plantes, graines de
plantes, semis, fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes séchées,
fleurs séchées, plantes séchées et arrangements floraux; produits
horticoles artificiels, nommément plantes, arbres, fleurs et
arrangements floraux artificiels. SERVICES: (1) Services
horticoles; services d’aménagement paysager; services de
consultation dans les domaines suivants : horticulture
ornementale, architecture paysagère, construction des espaces
verts et création de jardins; fourniture de services ayant trait à la
recherche de fournisseurs, à l’approvisionnement, à la fourniture,
à la distribution, à l’importation et à l’exportation de plantes
vivantes; services de transport et services logistiques
d’horticulture; services de gestion et de supervision de projets
d’aménagement paysager; services de soutien en architecture
paysagère; services d’architecture paysagère et d’aménagement
paysager; services de construction des espaces verts et de
création de jardins; aménagement paysager aquatique,
nommément aménagement de chutes d’eau, d’étangs, de
kiosques de jardin et de jardins aquatiques; services d’entretien
paysager; consultation pour des tiers sur le choix de plantes, leur
pertinence et fourniture de conseils sur leur rendu, plantation et
installation, nutrition et entretien. (2) Distribution et vente au détail
ou en gros de fournitures de fleuriste et de jardin, nommément
plantes et arbres vivants, bulbes de plantes, graines de plantes,
semis de plantes, fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes
séchées, fleurs séchées, arrangements de plantes et de fleurs
séchées, produits horticoles artificiels, nommément plantes,
arbres, fleurs et arrangements floraux, terreau et amendements
de sol, nommément mousse de tourbe, fibre de coco, compost,
paillis, fumier, écorce d’arbre, chaux agricole, sciure de bois,
copeaux de bois, sable, perlite, vermiculite, mélanges de culture
sans terreau, mélanges de culture avec terreau, terreau de
rempotage, terre végétale, gravier roulé, oligo-éléments et roche
concassée, pierre de lave, pierre ponce, fournitures horticoles,
nommément produits nutritifs pour plantes, vitamines pour
plantes, suppléments vitaminiques et minéraux pour plantes,
varech, algues, produits chimiques pour utilisation agricole, pour

le jardin et pour l’aménagement paysager, engrais, fongicides,
herbicides, insecticides, pesticides, stimulateurs de la croissance
des racines, peinture à émondage, résine de scellement pour
élagage, cire de greffage, récipients pour la culture de plantes,
nommément pots et plateaux en plastique, boîtes en plastique et
en bois pour arbres, outils et accessoires de jardinage,
nommément râteaux, pelles, bêches, houes, pics, haches,
pioches, fourches, coupe-bordures, balais, cisailles de coupe et
cisailles à émonder, scies à élaguer, brouettes, densimètres,
tissus pour utilisation horticole, feuilles de plastique pour
utilisation agricole, jute, carpettes pour le contrôle de l’érosion et
des mauvaises herbes, serres, fournitures pour serres,
nommément revêtements, ventilateurs, appareils de chauffage,
bancs, rayons, supports et dispositifs d’ouverture pour évents de
serre, équipement et pièces d’irrigation, nommément tuyaux
d’irrigation, accessoires de tuyauterie d’irrigation, connecteurs en
plastique et en métal, appareils de robinetterie, pompes, petits
vaporisateurs et émetteurs, tubage et connecteurs de
polyéthylène et leurs raccords, dispositifs d’irrigation sous-terrains
pour pelouses, arbres et arbustes, systèmes d’arrosage et leurs
pièces pour serres, patios et paniers suspendus, équipement
d’arrosage, nommément minuteries d’arrosage, régulateurs
électroniques et automatiques, tuyaux souples, appareils de
robinetterie, arroseurs télescopiques, arroseurs manuels,
pulvérisateurs, arroseurs à arrêt, lances d’arrosage, arrosoirs,
brumisateurs pour plantes, matériaux et fournitures
d’aménagement paysager, nommément écorce d’arbre et paillis
décoratifs, traverses, tonneaux de bois, jardins d’eau, traverses
pour aménagement paysager, roches ornementales et pierres
pour aménagement paysager, dalles, grès, pierre des champs,
pierre à rocaille, ardoise, pierre de lave, briques et béton pour
pavés, outils, toiles de piscine, dalles de béton, dalles de pierre,
dalles de bois, jardins d’eau, ornements de jardin en béton,
nommément fontaines, bains d’oiseaux, statues décoratives,
socles pour cadrans solaires, piédestaux, bancs, colonnes,
récipients, poteaux, pierres de gué; récipients pour planter,
nommément jardinières, pots pour plantes, récipients et paniers à
suspendre en plastique, bois, céramique, argile, béton, pierre et
roche, éléments décoratifs pour jardins, nommément kiosques de
jardin, treillis, arches, tonnelles, ponts pour jardin, colonnes,
poteaux, bancs, panneaux de clôture, panneaux décoratifs,
sculptures, barrières, lanternes, cadrans solaires, maisons
d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, urnes, vases, poterie, cloches,
carillons, voyants à basse tension, enseignes et balises
métalliques, étangs de jardin ornementaux et leurs pièces et
accessoires, étangs de jardin ornementaux et fournitures pour
étangs, nommément géomembranes, coquilles pour étangs,
pompes, filtres, stérilisateurs ultraviolets, poissons vivants,
plantes aquatiques vivantes, meubles d’extérieur pour le jardin et
le patio, nommément tables, chaises, tabourets, bancs, coffres,
supports, chaises longues, chaises, parapluies, porte-parapluies,
rayons, vêtements de jardinage et de travail, nommément
chapeaux, gants, blouses, tabliers, tee-shirts, bottes en
caoutchouc, sabots, chaussettes de travail, imperméables,
pantalons pour la pluie, genouillères, appareils d’éclairage
d’extérieur, livres et magazines et cartes de souhaits. (3)
Exploitation de magasins de détail et de gros sous forme de
centres de jardinage pour la vente et la location de fournitures, de
produits, d’équipement, d’outils et de services pour le jardinage,
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l’horticulture, l’aménagement paysager, l’entretien de gazons et
de serres. (4) Services d’horticulture, nommément distribution de
produits horticoles, exploitation d’une pépinière spécialisée dans
la culture de semis de pépinière et la distribution de semis de
pépinière et de fournitures de pépinière, la plantation, l’entretien et
la distribution de plantes naturelles et d’arbres naturels; services
de conseil ayant trait à tout ce qui concerne l’horticulture
ornementale; services de centre de jardinage, nommément
services de jardinage et distribution d’outils et d’équipement de
jardinage et de matériaux et de fournitures d’aménagement
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,933. 2006/04/20. IMPACT MOBILE INC., 460 Richmond
St. W., Suite 702, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

OFFLINE INTERACTIVE 
SERVICES: (1) Consulting and design services in the field of
mobile communications and entertainment services, namely:
assisting others in marketing goods and services through mobile
communications, TV advertising, print media advertising, and
radio advertising. (2) Hosting and technical support services for
software for use in the field of mobile communications and
entertainment services, namely: hosting and technical support
services for software for use in marketing goods and services
through mobile communications, TV advertising, print media
advertising, and radio advertising. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de conception dans
les domaines des communications mobiles et des services de
divertissement, nommément aider à des tiers dans la
commercialisation de biens et de services, au moyen des
communications mobiles, de publicité télévisée, de publicité dans
les médias imprimés et de publicité radiophonique. (2) Services
d’hébergement et de soutien technique pour logiciels pour
utilisation dans le domaine des communications mobiles et
services de divertissement, nommément services d’hébergement
et de soutien technique pour logiciels pour utilisation à des fins de
commercialisation de produits au moyen de communications
mobiles, publicité télévisuelle, publicité dans les médias imprimés
et à la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,990. 2006/05/02. Fontaine, Marc, L., 13251 21A Ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9N1 

 

WARES: Agricultural and horticultural products, namely, live
plants, live trees, plant bulbs, plant seeds, plant seedlings, fresh
flowers, cut flowers, dried plants, dried flowers, dried plants and
flower arrangements; artificial horticultural products, namely,
artificial plants, trees, flowers and flower arrangements.
SERVICES: (1) Horticultural services; landscape gardening
services; consulting services in the fields of ornamental
horticulture, landscape architecture, landscape and garden
construction; provision of services related to the sourcing,
procurement, supply, distribution, import and export of live plants;
horticultural transportation and logistics services; landscape
project management and supervision services; landscape
architecture support services; landscape design and installation
services; landscape and garden construction services; aquatic
landscaping, namely, the construction of waterfalls, ponds,
gazebos and aquatic gardens; landscape maintenance services;
consulting for others on the selection of plants, their suitability and
providing advice on their performance, planting and installation,
nutrition and maintenance. (2) Distribution and sale at retail or
wholesale of florist and garden supplies, namely: live plants and
trees, plant bulbs, plant seeds, plant seedlings, fresh flowers, cut
flowers, dried plants, dried flowers, dried plants and flower
arrangements, artificial horticultural products, namely, plants,
trees, flowers and flower arrangements, soil and soil
amendments, namely, peat moss, coconut coir, compost, mulch,
manure, tree bark, agricultural lime, sawdust, wood chips, wood
shreds, wood shavings, sand, perlite, vermiculite, soil-free
planting mix, planting soil mixes, potting soil, top soil, pea gravel,
minor elements and crushed rock, lava stone, lava pumice,
horticultural supplies, namely, plant food, plant vitamins, plant
vitamin and mineral supplements, kelp, seaweed, chemicals for
agricultural, garden and landscape use, fertilizers, fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides, root growth stimulators,
pruning paint, pruning sealant, grafting wax, plant growing
containers, namely, plastic pots and trays, plastic and wood tree
boxes, garden tools and implements, namely, rakes, shovels,
spades, hoes, picks, axes, pick axes, pitch forks, edgers, brooms,
cutting and pruning shears, pruning saws, wheelbarrows,
hydrometers, fabrics for horticultural use, plastic sheeting for
agricultural purposes, jute, mats for erosion and weed control,
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greenhouses, greenhouse supplies, namely, greenhouse
coverings, fans, heaters, benches, shelves, supports and vent
openers, irrigation equipment and parts, namely irrigation pipes,
irrigation pipe fittings, plastic and metal connectors, valves,
pumps, micro sprays and emitters, polyethylene tubing and
connectors and fittings therefore, in ground lawn, tree and shrub
watering devices, greenhouse, patio and hanging basket watering
systems and parts, watering equipment, namely, water timers,
electronic and automatic controllers, hoses, valves, pop up
nozzles, manual nozzles, sprayers, shut off sprinklers, water
wands, watering cans, plant misters, landscape materials and
supplies, namely, decorative tree bark and mulches, railway ties,
wood barrels, water gardens, landscape ties, ornamental rock and
landscape stones, flagstone, sandstone, fieldstone, rockery stone,
slate, lava rock, brick and concrete pavers, tools, pool liners,
concrete slabs, stone slabs, wood slabs, water gardens, concrete
garden ornaments, namely, water fountains, bird baths,
decorative statuary, sun dial bases, pedestals, benches, columns,
containers, posts, stepping stones, planting containers, namely,
planters, plant pots, containers and hanging baskets made from
plastic, wood, ceramic materials, clay, concrete, stone and rock,
garden accents, namely, gazebos, trellises, arches, arbours,
bridges for garden, columns, posts, benches, fence panels,
decorative panels, sculptures, gates, lanterns, sun dials, bird
houses, bird feeders, urns, vases, pottery, bells, chimes, low
voltage lighting, signs and metal markers, ornamental garden
pools and parts and fittings therefore, ornamental garden pools
and pond supplies, namely, pond liners, pool shells, pumps, filters,
ultraviolet sterilizers, live fish, live water plants, outdoor furniture
for the garden and patio, namely, tables, chairs, stools, benches,
chests, stands, lounges, chaises, umbrellas, umbrella stands,
shelves, garden apparel and work wear, namely, hats, gloves,
smocks, aprons, t-shirts, gum boots, clogs, work socks, rain coats,
rain pants, knee pads, outdoor lighting fixtures, books and
magazines, and greeting cards. (3) Operation of the business of
retail and wholesale stores as garden centres for the sale and
rental of gardening, horticultural, landscape, lawn care and
greenhouse supplies, products, equipment, tools and services. (4)
Services of a horticulturist, namely, the distribution of horticultural
products, operating a nursery dealing in the growing of and
distribution of nursery stock and nursery supplies, the planting,
maintenance and distribution of live plants and live trees;
horticultural consultation on all aspects of ornamental horticulture;
garden centre services, namely gardening services and
distribution of gardening tools and equipment, landscape
materials and supplies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
plantes vivantes, arbres naturels, bulbes de plantes, graines de
plantes, semis, fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes séchées,
fleurs séchées, plantes séchées et arrangements floraux; produits
horticoles artificiels, nommément plantes, arbres, fleurs et
arrangements floraux artificiels. SERVICES: (1) Services
horticoles; services d’aménagement paysager; services de
consultation dans les domaines suivants : horticulture
ornementale, architecture paysagère, construction des espaces
verts et création de jardins; fourniture de services ayant trait à la
recherche de fournisseurs, à l’approvisionnement, à la fourniture,

à la distribution, à l’importation et à l’exportation de plantes
vivantes; services de transport et services logistiques
d’horticulture; services de gestion et de supervision de projets
d’aménagement paysager; services de soutien en architecture
paysagère; services d’architecture paysagère et d’aménagement
paysager; services de construction des espaces verts et de
création de jardins; aménagement paysager aquatique,
nommément aménagement de chutes d’eau, d’étangs, de
kiosques de jardin et de jardins aquatiques; services d’entretien
paysager; consultation pour des tiers sur le choix de plantes, leur
pertinence et fourniture de conseils sur leur rendu, plantation et
installation, nutrition et entretien. (2) Distribution et vente au détail
ou en gros de fournitures de fleuriste et de jardin, nommément
plantes et arbres vivants, bulbes de plantes, graines de plantes,
semis de plantes, fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes
séchées, fleurs séchées, arrangements de plantes et de fleurs
séchées, produits horticoles artificiels, nommément plantes,
arbres, fleurs et arrangements floraux, terreau et amendements
de sol, nommément mousse de tourbe, fibre de coco, compost,
paillis, fumier, écorce d’arbre, chaux agricole, sciure de bois,
copeaux de bois, sable, perlite, vermiculite, mélanges de culture
sans terreau, mélanges de culture avec terreau, terreau de
rempotage, terre végétale, gravier roulé, oligo-éléments et roche
concassée, pierre de lave, pierre ponce, fournitures horticoles,
nommément produits nutritifs pour plantes, vitamines pour
plantes, suppléments vitaminiques et minéraux pour plantes,
varech, algues, produits chimiques pour utilisation agricole, pour
le jardin et pour l’aménagement paysager, engrais, fongicides,
herbicides, insecticides, pesticides, stimulateurs de la croissance
des racines, peinture à émondage, résine de scellement pour
élagage, cire de greffage, récipients pour la culture de plantes,
nommément pots et plateaux en plastique, boîtes en plastique et
en bois pour arbres, outils et accessoires de jardinage,
nommément râteaux, pelles, bêches, houes, pics, haches,
pioches, fourches, coupe-bordures, balais, cisailles de coupe et
cisailles à émonder, scies à élaguer, brouettes, densimètres,
tissus pour utilisation horticole, feuilles de plastique pour
utilisation agricole, jute, carpettes pour le contrôle de l’érosion et
des mauvaises herbes, serres, fournitures pour serres,
nommément revêtements, ventilateurs, appareils de chauffage,
bancs, rayons, supports et dispositifs d’ouverture pour évents de
serre, équipement et pièces d’irrigation, nommément tuyaux
d’irrigation, accessoires de tuyauterie d’irrigation, connecteurs en
plastique et en métal, appareils de robinetterie, pompes, petits
vaporisateurs et émetteurs, tubage et connecteurs de
polyéthylène et leurs raccords, dispositifs d’irrigation sous-terrains
pour pelouses, arbres et arbustes, systèmes d’arrosage et leurs
pièces pour serres, patios et paniers suspendus, équipement
d’arrosage, nommément minuteries d’arrosage, régulateurs
électroniques et automatiques, tuyaux souples, appareils de
robinetterie, arroseurs télescopiques, arroseurs manuels,
pulvérisateurs, arroseurs à arrêt, lances d’arrosage, arrosoirs,
brumisateurs pour plantes, matériaux et fournitures
d’aménagement paysager, nommément écorce d’arbre et paillis
décoratifs, traverses, tonneaux de bois, jardins d’eau, traverses
pour aménagement paysager, roches ornementales et pierres
pour aménagement paysager, dalles, grès, pierre des champs,
pierre à rocaille, ardoise, pierre de lave, briques et béton pour
pavés, outils, toiles de piscine, dalles de béton, dalles de pierre,
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dalles de bois, jardins d’eau, ornements de jardin en béton,
nommément fontaines, bains d’oiseaux, statues décoratives,
socles pour cadrans solaires, piédestaux, bancs, colonnes,
récipients, poteaux, pierres de gué; récipients pour planter,
nommément jardinières, pots pour plantes, récipients et paniers à
suspendre en plastique, bois, céramique, argile, béton, pierre et
roche, éléments décoratifs pour jardins, nommément kiosques de
jardin, treillis, arches, tonnelles, ponts pour jardin, colonnes,
poteaux, bancs, panneaux de clôture, panneaux décoratifs,
sculptures, barrières, lanternes, cadrans solaires, maisons
d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, urnes, vases, poterie, cloches,
carillons, voyants à basse tension, enseignes et balises
métalliques, étangs de jardin ornementaux et leurs pièces et
accessoires, étangs de jardin ornementaux et fournitures pour
étangs, nommément géomembranes, coquilles pour étangs,
pompes, filtres, stérilisateurs ultraviolets, poissons vivants,
plantes aquatiques vivantes, meubles d’extérieur pour le jardin et
le patio, nommément tables, chaises, tabourets, bancs, coffres,
supports, chaises longues, chaises, parapluies, porte-parapluies,
rayons, vêtements de jardinage et de travail, nommément
chapeaux, gants, blouses, tabliers, tee-shirts, bottes en
caoutchouc, sabots, chaussettes de travail, imperméables,
pantalons pour la pluie, genouillères, appareils d’éclairage
d’extérieur, livres et magazines et cartes de souhaits. (3)
Exploitation de magasins de détail et de gros sous forme de
centres de jardinage pour la vente et la location de fournitures, de
produits, d’équipement, d’outils et de services pour le jardinage,
l’horticulture, l’aménagement paysager, l’entretien de gazons et
de serres. (4) Services d’horticulture, nommément distribution de
produits horticoles, exploitation d’une pépinière spécialisée dans
la culture de semis de pépinière et la distribution de semis de
pépinière et de fournitures de pépinière, la plantation, l’entretien et
la distribution de plantes naturelles et d’arbres naturels; services
de conseil ayant trait à tout ce qui concerne l’horticulture
ornementale; services de centre de jardinage, nommément
services de jardinage et distribution d’outils et d’équipement de
jardinage et de matériaux et de fournitures d’aménagement
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,109. 2006/05/03. JumpTap, Inc., 245 First Street, Suite
1000, Cambridge, MA 02142, 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 

JUMPTAP 
WARES: Downloadable software which provides a user interface
for a search engine accessible through cellular phones and
wireless devices. SERVICES: Advertising services, namely
placing advertisements in search engine results pages viewed on
cellular phones and wireless devices; computer services, namely
providing a search engine for electronic content, information and
local services that can be downloaded to or viewed on cellular
phones and wireless devices; providing temporary access to non-
downloadable software which provides a user interface for a

search engine accessible through cellular phones and wireless
devices. Priority Filing Date: November 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/746,596 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 October 17, 2006 under No.
3,157,888 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables qui procurent une
interface utilisateur pour un moteur de recherche accessible au
moyen de téléphones cellulaires et de dispositifs sans fil.
SERVICES: Services de publicité, nommément placement de
publicités dans des pages de résultats de moteurs de recherche
pouvant être consultées au moyen de téléphones cellulaires et de
dispositifs sans fil; services d’informatique, nommément fourniture
d’un moteur de recherche de contenu électronique, d’information
et de services locaux qui peuvent être téléchargés ou affichés sur
des téléphones cellulaires et des dispositifs sans fil; fourniture
d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables
comprenant une interface utilisateur pour un moteur de recherche
accessible au moyen de téléphones cellulaires et de dispositifs
sans fil. Date de priorité de production: 03 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,596 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 17
octobre 2006 sous le No. 3,157,888 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.

1,300,146. 2006/05/03. Cumulus Wines Pty Ltd, 44 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CLIMBING 
WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, coolers,
liqueurs, port and sherry. Used in AUSTRALIA on wares (1).
Registered in or for AUSTRALIA on May 26, 2004 under No.
1003682 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, nommément
panachés, liqueurs, porto et xérès. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 26 mai 2004 sous le No. 1003682 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,300,360. 2006/05/04. MOTIONEERING INC., 650 Woodlawn
Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MOTIONEERING 
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, jackets and hats,
accessories, namely, umbrellas, bags, knapsacks and key chains,
glassware, namely mugs and writing utensils namely, pens and
pencils. SERVICES: Professional engineering advice, studies and
custom performance solutions for structural vibration problems
relating to wind, pedestrians and/or vehicles, mechanical
equipment and seismic activity and their effect on buildings with a
high slenderness ratio, air traffic control towers, pedestrian
bridges, cable-stayed bridges, long-span bridges, monuments,
antennae, drilling rigs and spires/stacks. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, blousons et chapeaux, accessoires, nommément
parapluies, sacs, havresacs et chaînes porte-clés, verrerie,
nommément chopes et instruments d’écriture, nommément stylos
et crayons. SERVICES: Services de conseil en ingénierie, études
et solutions de performance personnalisées pour problèmes de
vibration des structures associés au vent, aux piétons et/ou aux
véhicules, équipement mécanique et activité sismique et leur effet
sur les bâtiments à coefficient d’élancement élevé, contrôle de la
circulation aérienne, pylônes, passerelles pour piétons, ponts
haubanés, ponts à grande portée, monuments, antennes,
appareils de forage et aiguilles/cheminées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,363. 2006/05/04. MOTIONEERING INC., 650 Woodlawn
Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leading leg
on the first ’n’ in ’motioneering’ is grey, the remainder of the word
being blue. The brown square has a white stylized wave therein,
the portions of the wave extending from the square being grey.

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, jackets and hats,
accessories, namely, umbrellas, bags, knapsacks and key chains,
glassware, namely mugs and writing utensils namely, pens and
pencils. SERVICES: Professional engineering advice, studies and
custom performance solutions for structural vibration problems
relating to wind, pedestrians and/or vehicles, mechanical
equipment and seismic activity and their effect on buildings with a
high slenderness ratio, air traffic control towers, pedestrian
bridges, cable-stayed bridges, long-span bridges, monuments,
antennae, drilling rigs and spires/stacks. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La patte principale du premier "n" dans le
mot "motioneering" est en gris, le reste du mot est en bleu. Il y a
une vague stylisée blanche à l’intérieur d’un carré en brun. Les
portions de la vague qui se trouvent à l’extérieur du carré sont en
gris.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, blousons et chapeaux, accessoires, nommément
parapluies, sacs, havresacs et chaînes porte-clés, verrerie,
nommément chopes et instruments d’écriture, nommément stylos
et crayons. SERVICES: Services de conseil en ingénierie, études
et solutions de performance personnalisées pour problèmes de
vibration des structures associés au vent, aux piétons et/ou aux
véhicules, équipement mécanique et activité sismique et leur effet
sur les bâtiments à coefficient d’élancement élevé, contrôle de la
circulation aérienne, pylônes, passerelles pour piétons, ponts
haubanés, ponts à grande portée, monuments, antennes,
appareils de forage et aiguilles/cheminées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,370. 2006/05/04. Sanford, L.P., Legal Department, 10B
Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SECURE YOUR SIGNATURE 
WARES: Writing instruments, namely pens. Priority Filing Date:
May 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/874,314 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/874,314 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,300,388. 2006/05/04. Lucas and Lewellen Vineyards, Inc.,
1645 Copenhagen Drive, Solvang, California 93463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2882588 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2882588 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,522. 2006/05/05. Platial Inc. (a Deleware corporation),
2347 N.W. Kearney Street, Protland, Oregon 97210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PLATIAL 
WARES: (1) Computer software for trip planning, mapping and
place sharing, storing, finding and customized mapping. (2)
Portable recordable memory devices containing trip planning
information, street atlas, maps and city guides. (3) Digital maps
and local guides. (4) Printed maps and local guides. (5)
Restaurant, hotels, spa, marketplace, travel, shopping, lifestyle
and entertainment information and guides incorporated into
computer software; and restaurant hotel, spa, marketplace, travel,
shopping, lifestyle, and entertainment guide books. (6) A world-
wide, dynamic, social collaborative digital atlas created by its
users. SERVICES: (1) Providing on-line interactive access to
geographical information, map images, social demographic data
and images and downloadable software programs in the field of
consumer oriented travel, business, education, demographics and

entertainment applications. (2) Providing, facilitating and creating
the online and offline collaborative atlases. (3) On-line sale of
maps and syndication of maps. (4) Providing on-line map and local
information. (5) Custom design of maps. (6) Custom printing of
maps. (7) Providing information by means of an interactive on-line
website on a global computer network in the field of maps and
travel information. (8) Providing map enablement for the web sites
of others. (9) Broadcasting interactive multimedia works via the
Internet, Intranets, telecommunication networks over-the-air
networks, satellites or other digital networks. (10) Electronic mail,
messaging and transmission services via the Internet and
Intranets. (11) Organization of Internet clubs and committees and
online communities. (12) Services providing access to databases
and server facilities for computer databases or telematics
databases via worldwide communication networks (like the
Internet), private access or restricted access networks (like
intranets), telecommunication networks, over-the-air networks,
satellites or other digital networks. (13) Map data aggregator and
collection service. (14) Providing restaurant, hotel, spa,
marketplace and other travel, shopping, lifestyle and
entertainment information through on-line computer services. (15)
Secure data, audio, commercial and image transmission services.
Used in CANADA since October 04, 2005 on services (15). Used
in CANADA since at least as early as October 04, 2005 on wares
(1), (3), (6) and on services (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5)
and on services (3), (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de planification
de déplacements, de cartographie et de partage, de mise en
mémoire et de recherche de lieux et de création de cartes
personnalisées. (2) Dispositifs d’enregistrement à mémoire
portables contenant de l’information de planification de voyage,
des indicateurs de rues, des cartes et des guides de ville. (3)
Cartes numériques et guides locaux. (4) Cartes numériques et
guides locaux. (5) Renseignements et guides portant sur les
restaurants, les hôtels, les établissements thermaux, le marché,
les voyages, les activités d’achat, le mode de vie et le
divertissement, intégrés dans des logiciels; et guides portant sur
les restaurants, les hôtels, les établissements thermaux, le
marché, les voyages, les activités d’achat, le mode de vie et le
divertissement. (6) Atlas numérique mondial dynamique socio-
collaboratif créé par ses utilisateurs. SERVICES: (1) Fourniture
d’accès interactif en ligne à des renseignements géographiques,
des images cartographiques, des données démographiques
sociales et des images et des logiciels téléchargeables dotés
d’applications de voyage grand public, d’affaires, d’éducation, de
démographie et de divertissement. (2) Fourniture, facilitation et
création d’atlas collaboratifs en ligne et hors ligne. (3) Vente en
ligne de cartes et syndication de cartes. (4) Mise à disposition de
cartes et d’information locale en ligne. (5) Conception spéciale de
cartes. (6) Impression de cartes personnalisées. (7) Mise à
disposition d’information au moyen d’un site Web interactif sur
l’Internet dans le domaine des cartes et des renseignements
touristiques. (8) Fourniture de validation des cartes pour les sites
Web de tiers. (9) Diffusion d’oeuvres multimédia interactives par
le biais de l’Internet, de réseaux internes, de réseaux de
télécommunication, de réseaux hertziens, de satellites ou d’autres
types de réseaux numériques. (10) Services de courrier
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électronique, de messagerie et de transmission de messages au
moyen de l’Internet et de réseaux internes. (11) Organisation de
clubs et comités Internet et de communautés en ligne. (12)
Fourniture d’accès à des bases de données et serveurs pour
bases de données informatisées ou bases de données
télématiques par le biais de réseaux de communication mondiaux
(notamment l’Internet), réseaux privés ou réseaux à accès
restreint (notamment les réseaux internes), réseaux de
télécommunication, réseaux hertziens, réseaux satellite ou autres
réseaux numériques. (13) Service de collecte et d’agrégateur de
données de carte. (14) Fourniture d’information concernant les
restaurants, les hôtels, les spas, les marchés, les voyages, le
magasinage, le style de vie et le divertissement au moyen de
services informatisés en ligne. (15) Services de transmission de
contenu vidéo, commercial, audio et de données protégées.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2005 en liaison avec
les services (15). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1),
(3), (6) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (4), (5) et en liaison avec les services
(3), (6).

1,300,590. 2006/05/05. Jockey International, Inc., 2300-60th
Street, Kenosha, Wisconsin, 53141-1417, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

3D-CONTOURS 
WARES: (1) Women’s intimate apparel, namely, underwear tops,
panties, bras, body stockings, girdles, all-in-ones in the nature of
camisoles with built in bras, camisoles, slips, peignoirs, foundation
garments, crop tops, stockings, socks, tights and hosiery; shorts,
shirts; active wear for women, namely, boxer shorts, bicycle
shorts, gym shorts, pants, pullovers, sport shirts, sweat pants,
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, t-shirts, tank tops, jogging
suits, warm-up suits; long underwear; sleepwear; nightwear,
pajamas; robes; night and sleeping gowns; jackets; pants; and
slacks; swimwear, namely, swimsuits, swim trunks and swim
shorts. (2) Women’s intimate apparel, namely, underwear
bottoms. Used in CANADA since June 2005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour femmes,
nommément hauts de sous-vêtement, culottes, soutiens-gorge,
combinés-culottes, gaines, justaucorps sous forme de cache-
corsets avec soutiens-gorge intégrés, cache-corsets,
combinaisons-jupons, peignoirs, sous-vêtements de maintien,
hauts courts, mi-chaussettes, chaussettes, collants et bonneterie;
shorts, chemises; vêtements d’exercice pour femmes,
nommément caleçons boxeur, shorts de vélo, shorts de
gymnastique, pantalons, pulls, chemises sport, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtements, tee-shirts, débardeurs, tenues de jogging,
survêtements; sous-vêtements longs; vêtements de nuit,

pyjamas; peignoirs; chemises de nuit et peignoirs; vestes;
pantalons; pantalons sport; maillots de bain, nommément maillots
de bain et caleçons de bain. (2) Sous-vêtements pour femmes,
nommément bas de sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,300,597. 2006/05/05. Valerie Gerardi, 27 Eden Valley Drive,
Toronto, ONTARIO M9A 4Z5 

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

SERVICES: Concierge Services namely Errands, Event Planning,
Tickets, Household Services, Personal Shopping, Travel
Services, Recreational Services, Event Experiences, Personal
Assistants,Planning Business Services. Used in CANADA since
November 23, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de conciergerie, nommément courses,
planification d’événements, billets, services ménagers,
magasinage personnel, services de voyage, services de loisirs,
activités entourant des événements, services d’adjoint personnel
et services de planification des affaires. Employée au CANADA
depuis 23 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,300,620. 2006/09/11. Sasha Brijmohan, 1 Mellings Drive,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8J2 

Pretty Paper 
The right to the exclusive use of the word PAPER, in respect of
wares, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Customized Invitations and Cards. SERVICES: Graphic
Design. Used in CANADA since August 18, 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAPER, en liaison avec les
marchandises, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cartes d’invitation personnelles et cartes.
SERVICES: Graphisme. Employée au CANADA depuis 18 août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,646. 2006/05/05. Rican Ventures Limited, 2153 Waterside
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 4S6 

Aus Era 
As provided by the applicant, AUS translates to OUT.
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WARES: Skin Care Products namely Sheep Embryo’s Living Cell
DNA Rejuvenating Essence, Complex Cream, Night Cream, Day
Cream, Eye Cream, Eye Gel, Facial Masks, Cleansing Milk,
Cleansing Gel, Shampoo, conditioner. SERVICES: (1) Facial
Services. (2) Manufacturing and marketing of Skin Care Products
namely Sheep Embryo’s Living Cell DNA Rejuvenating Essence,
Complex Cream, Night Cream, Day Cream, Eye Cream, Eye Gel,
Facial Masks, Cleansing Milk, Cleansing Gel, Shampoo,
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, le mot "AUS" se traduit en anglais par "OUT".

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
essence rajeunissante à l’ADN de cellules vivantes d’embryons
de brebis, crèmes complexes, crèmes de nuit, crèmes de jour,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, masques de beauté,
laits démaquillants, gels nettoyants, shampoings et revitalisants.
SERVICES: (1) Services de traitement facial. (2) Fabrication et
commercialisation de produits de soins de la peau, nommément
essence rajeunissante à l’ADN de cellules vivantes d’embryons
de brebis, crèmes complexes, crèmes de nuit, crèmes de jour,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, masques de beauté,
laits démaquillants, gels nettoyants, shampoings et revitalisants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,652. 2006/05/05. Perennial Inc., 15 Waulron Street,
Toronto, ONTARIO M9C 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

SERVICES: (1) Retail food sales. (2) Social and community
services, namely training programs and employment services to
assist single mothers become self-sufficient through the
establishment and operation of retail businesses. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Ventes au détail d’aliments. (2) Services sociaux
et communautaires, nommément programmes de formation et
services de placement afin d’aider les mères monoparentales à
devenir autonomes au moyen de la mise en oeuvre et de
l’exploitation de commerces de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,233. 2006/05/11. Ade, Inc., 1430 East 130th Street,
Chicago, IL 60633, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FLEXNSTRETCH 
WARES: compression and suspension packaging of varying
degrees of hardness and density which provide protection and
support for products contained therein. Used in CANADA since at
least as early as June 2002 on wares. Priority Filing Date: April
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/864,470 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Emballages par compression et par
suspension de divers degrés de dureté et de densité fournissant
de la protection et du support pour les produits concernés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/864,470 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,301,542. 2006/05/15. 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 

VERSASTYLER 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,842,222 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai
2004 sous le No. 2,842,222 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,573. 2006/05/15. George A. Soli, 4003 Wauna Vista Dr.,
Vancouver, Washington 98661, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe is
green for the land masses and blue for the ocean. The arrow
running across the globe is yellow.

WARES: Educational tool, namely a device for detecting cosmic
microwave background doppler redshift direction. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les terres émergées sont en vert et l’océan est en
bleu. La flèche qui traverse le globe est en jaune.

MARCHANDISES: Outil pédagogique, nommément un dispositif
qui permet de détecter le sens du décalage Doppler vers le rouge
du rayonnement de fond cosmologique en micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,604. 2006/05/15. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC.,
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3 

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

WARES: Pumping machines for liquids and slurries and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines pour le pompage de liquides et de
boues et leurs pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,301,646. 2006/05/04. Rockwater Capital Corporation, Suite
900, BCE Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5900, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

DISCIPLINED LEADERSHIP 
WARES: Clothing, namely shirts, hats, caps; stationery, namely
writng pads, pens, pencils, writing paper, envelopes; cups, mugs,
drinking glasses, posters, calendars, and novelties, namely, golf
balls and umbrellas. SERVICES: Financial and investment
information services offered via a website on a global computer
network; financial and investment record keeping services;
financial investment services in the field of securities and
investment funds for others; financing and investment services,
namely, assisting retail and institutional investors in the
investment of funds; investment advisory, planning and
management services; management of investment funds and
other segregated accounts on behalf of others; money
management services, namely, investment and portfolio
management of funds for institutional and individual investors;
advising institutional and individual investors on investment
strategies. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chapeaux
et casquettes; papeterie, nommément blocs de papier à lettre,
stylos, crayons, papier à écrire et enveloppes; tasses, grosses
tasses, verres, affiches, calendriers et articles de fantaisie,
nommément balles de golf et parapluies. SERVICES: Services
d’information financière et d’information sur l’investissement
offerts au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; services de tenue des dossiers financiers et
d’investissement; services d’investissements financiers dans les
domaines des valeurs mobilières et des fonds de placement pour
des tiers; services de financement et d’investissement,
nommément aide aux épargnants et aux investisseurs
institutionnels dans l’investissement de fonds; services de
conseils, de planification et de gestion en investissements;
gestion de fonds de placement et d’autres sortes de fonds
distincts pour le compte de tiers; gestion monétaire, nommément
gestion d’investissements et de portefeuilles de fonds pour
investisseurs institutionnels et épargnants; conseils à des
investisseurs institutionnels et à des épargnants sur des
stratégies d’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,786. 2006/05/16. Energy Brands, Inc., 17-20 Whitestone
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GLACEAU FRUITWATER 
WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,301,874. 2006/06/28. Anita M. Parker, 72 Cousins Drive,
Aurora, ONTARIO L4G 1B6 

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

WARES: Handbags, beach bags, tote bags, yoga bags, diaper
bags, evening bags, and laptop bags. Used in CANADA since
August 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs
pour yoga, sacs à couches, sacs de sortie, et sacs pour ordinateur
portatif. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 175 14 février 2007

1,301,880. 2006/05/17. 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 MAT 
The right to the exclusive use of the word MAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cushion packs for use in packaging; cushion packs
containing a corrugated fibreboard lattice in a polymeric envelope
for use in packaging. Priority Filing Date: December 21, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004795795 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Paquets matelassés à utiliser en emballage;
paquets matelassés contenant un treillis de carton ondulé dans
une enveloppe polymérique, à utiliser en emballage. Date de
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004795795 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,147. 2006/05/18. BEIJING SUNHOPE INTELLECTUAL
PROPERTY LTD., Suite 1106, Kunxun Plaza, Zhichun Road 9,
Haidian District, Beijing 100083, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The Chinese characters within the design are the Applicant’s firm
name in the Chinese language.The transliteration of the Chinse
characters is XIN and HUI.

SERVICES: Legal services; intellectual property services;
information services relating to legal and intellectual property
matters. Used in CANADA since at least as early as April 18, 2006
on services.

Les caractères chinois à l’intérieur de la conception représentent
le nom du commerce du requérant en langue chinoise. La
translittération des caractères chinois est "XIN" et "HUI".

SERVICES: Services juridiques; services de propriété
intellectuelle; services d’information ayant trait aux sujets de
propriété en common law et de propriété intellectuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,302,157. 2006/05/18. Singapore Airlines Limited, 25 Airline
Road, Airline House, 819829, SINGAPORE, Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

A GREAT WAY TO FLY 
The right to the exclusive use of the words GREAT and FLY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Airline transport services; transportation of
passengers by air; transportation of goods by air; transportation of
passengers’ luggage by air; airline handling of baggage and of
goods. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
services.

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

SERVICES: Services de transport aérien; transport de passagers
par voie aérienne; transport de marchandises par voie aérienne;
transport des bagages de passagers par voie aérienne;
manutention aérienne de bagages et de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services.

1,302,204. 2006/05/18. FremantleMedia North America, Inc.,
2700 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa Monica, California
90404, 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 

AMERICA’S GOT TALENT 
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, compact
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing
featuring talent shows; video game machine that is adapted or
intended for use with a television, monitor or some other form of
display apparatus which is separate from the video game
machine; computer game equipment containing memory devices,
namely, discs; interactive video game programs; electronically or
magnetically activated pre-paid telephone debit cards; magnets,
interactive computer game software downloaded from a global
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computer network; eyeglasses and sunglasses; gaming
machines; gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output; wireless telephones; radios; MP3 players;
CD players; portable carrying cases for MP3 players; portable
carrying cases for CD players. (2) Posters, calendars, notebooks,
binders, daily organizers, memopads, stickers, comic books,
playing cards, writing paper, envelopes, greeting cards, paper
coasters, paper mats, newspapers for general circulation, books
and magazines in the field of talent shows, newsletters in the field
of talent shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard
stand-up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone
debit cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps,
and personal checks, paper party decoarations, paper party bags,
paper party favors, paper party hats. (3) Clothing, namely,
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters,
leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals;
and headwear, namely, hats and caps. (4) Target games, board
games and card games, kites, toy action figures, disc-type toss
toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll playsets, plush
toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets,
roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys,
jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making wands and
solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons,
return tops, skateboards, scooters, face masks, stand alone video
game machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games, lottery tickets and lottery games.
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
talent show; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game. Priority Filing Date: April 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/852,981 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) Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts, vidéodisques, disques et disques CD-ROM
préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées
présentant des spectacles d’artiste amateur; appareil de jeux
vidéo adapté ou destiné pour être utilisé avec un téléviseur, un
moniteur ou une autre sorte d’appareil de visualisation distinct de
l’appareil de jeux vidéo; matériel de jeux d’ordinateur contenant
des dispositifs à mémoire, nommément disques; programmes de
jeux vidéo interactifs; télécartes électroniques ou magnétiques;
aimants, ludiciels interactifs téléchargés à partir d’un réseau
informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; appareils de
jeux de hasard; matériel de jeu, nommément, machines à sous
avec ou sans sortie vidéo; téléphones sans fil; postes radio;
lecteurs MP3; lecteurs de disques compacts; mallettes pour
lecteurs MP3; mallettes pour lecteurs de disques compacts. (2)
Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas quotidiens, blocs-
notes, autocollants, illustrés, cartes à jouer, papier à écrire,
enveloppes, cartes de souhaits, dessous de verre en papier,
napperons en papier, journaux de diffusion générale, livres et
magazines dans le domaine des spectacles d’artistes amateurs,

bulletins dans le domaine des spectacles d’artistes amateurs,
photographies, cartes postales, cartes à échanger, découpes sur
pied en carton présentant des photographies ou des oeuvres
artistiques, télécartes prépayées sans codage magnétique,
capsules de bouteille de lait à échanger et chèques personnels,
décoration de fête en papier, sacs surprise en papier, cotillons en
papier et chapeaux de fête en papier. (3) Vêtements, nommément
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d’entraînement,
jerseys, shorts, pantalons de survêtement, vestes, chapeaux,
casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements,
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises,
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, bas de
réchauffement, mi-chaussettes, chaussettes, bas-culottes,
collants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales; et couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Jeux de cible,
jeux de combinaison et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines
articulées, disques à lancer jouets, arcs et flèches, balles et
ballons de toutes sortes, poupées, ensembles de jeu de poupée,
jouets en peluche, véhicules-jouets, autos miniatures, camions
jouets, ensembles de seaux et pelles jouets, patins à roulettes,
fusées jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jouets
musicaux, casse-tête, jeux de badminton, ensembles comprenant
baguette et solution pour faire des bulles, figurines jouets, tirelires,
marionnettes, ballonnets, yoyos, planches à roulettes, trottinettes,
masques faciaux, machines de jeux vidéo autonomes, jeux à
afficheur à cristaux liquides, unités manuelles de jeux
électroniques, à l’exclusion des jeux de dés et logiciels de jeux sur
ordinateur, billets de loterie et jeux de loterie. SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’un spectacle télévisé
d’artiste amateur; services de divertissement, nommément
fourniture d’un jeu d’ordinateur en ligne. Date de priorité de
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/852,981 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.

1,302,340. 2006/05/19. MedImmune, Inc., One MedImmune
Way, Gaithersburg, Maryland 20878, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NUMAX 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; Humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,093,511 on wares.
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MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial utilisés à des fins de recherche
scientifique; anticorps monoclonaux humanisés contre le virus
respiratoire syncytial utilisés à des fins médicales et cliniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,511 en liaison
avec les marchandises.

1,302,383. 2006/05/23. Lynn Manwar, 75 Dalhousie St., Suite
307, Toronto, ONTARIO M5B 2R9 

Charitytalent 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services for
non-profit and charitable organizations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel pour organismes caritatifs et à but non lucratif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,387. 2006/05/23. Lynn Manwar, 75 Dalhousie St., Suite
307, Toronto, ONTARIO M5B 2R9 

Talent On Site 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services for
temporary or contract positions. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de placement et recrutement de personnel
pour postes temporaires ou à contrat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,563. 2006/05/23. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Preservative sold as an integral component of an
ophthalmic pharmaceutical preparation for the treatment of
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préservatifs vendus comme éléments d’une
préparation pharmaceutique à usage ophtalmique servant au
traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,662. 2006/05/24. NEVAMAR COMPANY, LLC, 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 
 

WARES: Plastic laminated sheets and panels and composite
laminated sheets and panels of thermosetting plastics and fibrous
materials for general use in the industrial arts. Priority Filing Date:
May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/882,591 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié en feuilles et en panneaux
et stratifiés composites en feuilles et en panneaux de matières
plastiques thermodurcissables et matériaux fibreux pour usage
général dans les arts industriels. Date de priorité de production: 12
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
882,591 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,773. 2006/05/24. RUBBERLITE, INC., 2501 Guyan Ave.,
Huntington, West Virginia 25703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYPUR-CEL 
WARES: Polyurethane in sheet and roll form, for use in
manufacturing. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2000 under No. 2,360,388 on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthane en feuilles et sous forme de
rouleaux pour utilisation à des fins de fabrication. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 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 juin 2000 sous le No. 2,360,388
en liaison avec les marchandises.

1,302,841. 2006/05/25. Standard Radio Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4V 1L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

STANDARD DE RÉFÉRENCE 
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WARES: Promotional items, namely banners, baseball caps, CD
covers, DVD covers, key fobs and stickers, printed materials,
namely corporate brochures and annual reports, video, audio and
multi-media presentations on printed materials, CDs and DVDs in
the field of radio broadcasting. SERVICES: (1) Provision of music,
entertainment, interviews, news, talk shows, commentary, traffic
reports, sports, weather reports, sporting events and general
information through radio broadcasting and internet webcasting.
(2) Advertising and promotion of services and wares of others by
means of radio broadcasting, internet webcasting and over the
internet. (3) Advertising and promotion of charities, sporting and
entertainment events, conventions, meetings, exhibitions and
public gatherings of others by means of radio broadcasting,
internet webcasting and over the internet. (4) Production and
syndication of radio programs. (5) Entertainment, namely sporting,
artistic and music contests, events, concerts, meetings,
conventions and exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
bannières, casquettes de baseball, pochettes CD, pochettes
DVD, breloques porte-clés et autocollants, imprimés, nommément
brochures et rapports annuels corporatifs, présentations vidéo,
audio et multimédias portant sur des documents, des disques
compacts et des DVD dans le domaine de la radiodiffusion.
SERVICES: (1) Fourniture de musique, de divertissement,
d’entrevues, de nouvelles, d’émissions-débats, de commentaires,
de rapports de circulation, de sport, de bulletins météorologiques,
de manifestations sportives et d’informations générales au moyen
de radiodiffusion et de distribution Web sur l’Internet. (2) Publicité
et promotion des produits et services de tiers au moyen de la
radio, de la webdiffusion et de l’Internet. (3) Publicité et promotion
d’oeuvres de charité, événements sportifs et spectacles, congrès,
assemblées, expositions et rassemblements publics de tiers au
moyen de la radiodiffusion et de la diffusion sur la toile mondiale
et sur l’internet. (4) Production et syndication d’émissions
radiophoniques. (5) Divertissement, nommément compétitions
sportives, concours artistiques et musicaux, événements,
concerts, réunions, congrès et expositions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,996. 2006/05/26. Grand Bend Community Corporation, 1-
3025 Lenworth Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH
FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

SERVICES: Property and land development services and
operation of a golf course. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et foncier et
exploitation d’un terrain de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,015. 2006/05/26. Procore International Inc., 16011 - 118
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 

PRIMAL 
WARES: 1. Hand tools and accessories, namely drive sockets,
drive socket sets, drive accessories, ratchet handles, reversible
ratchet, flex handle, universal joint, spinner handle, extensions,
ratchet kit, adaptors, flex head ratchet, spark plug sockets, flex
ratchet kits, speeder handle, ratchet repair kit, drive handles,
impact sockets, impact socket sets, impact accessories, impact
torque sockets, impact torque extensions, torque wrenches,
socket holders, wrench holders, torque screwdrivers, torque
multipliers, torque angle gauges, wrenches, wrench sets, nut
wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches,
ratcheting combination wrenches, crow foot wrenches, striking
wrenches, pipe wrenches, pliers, crimping tools, wire strippers,
wire cutters, hammers, sledge hammers, rubber mallets, dead
blow hammers, rubber tips for hammers, rivet guns, axes,
screwdrivers, ratcheting screwdriver, screwdriver sets,
screwdriver bits, power adapter bits, nut driver, hex keys, hex key
sets, hex bit sockets, hex bit socket sets, tool boxes, vises,
wrecking bars, crow bars, automotive, all-terrain vehicle (ATV)
and snowmobile kits containing an assortment of hand tools,
chisels, punches, pry bars, scrapers, pins, springs, bolt cutters,
flaring tools, tubing cutters, gear pullers, retractable knives,
cutters, razor scrapers, razor blades, locking blade knives, ratchet
wrenches, tin snips, aviation snips, hacksaws, hacksaw blades,
taps, dies, screw extractors, rammers and reamers, pipe cutters,
tubing benders, putty knives, awls, scribers, hooks, picks, ’C’
clamps, rules, measuring tapes, hand caulking guns, metal
engravers, telescopic tools, namely, telescopic pick-up tools,
telescopic magnetic retrieving tools and flexible pick-up tools,
magnifying mirrors, wire brushes, tire brushes, acid brushes, cut-
off wheels, abrasives wheels, burrs, calipers, chain hoists, chain
pullers, drill bit sets, forming heads, gear pullers, tool kits, shovels,
spades, rakes, picks, mauls, hatchets; 2. Pneumatic and power
tools, namely, air ratchets, air gun, impact wrenches, impact
ratchets, drills, pneumatic hammers, caulking guns, metal shears,
nibblers, cut-off saws, grinders, sanders, heat guns, grease guns,
paint guns, sandblasting tools, namely, sandblasting guns, engine
cleaning guns, undercoating guns, rust proofing guns, bits for
pneumatic hammers, air compressors, air tool lubricant, air
compressor oil, cutting oil, air hoses and reels, air line
accessories, namely, fittings, filters, regulators, lubricators, micro-
mist separators, gauges, drains, mini-regulators, dryers, valves,
’Y’ strainers, connectors, air drying systems, in-line dessiccant
filters, tire gauges, tire inflator gauges, polyethylene tubing, nylon
tubing, PVC tubing, self-storing hoses, hose reels, air cylinders
and accessories, solenoid and pilot operated valves, mechanical
valves, air manifolds, clear vinyl tubing, blow guns, inflating guns,
hydraulic jacks, jack stands; 3. Safety equipment, namely:
protective spectacles, goggles, face shields and helmets,
respirators and dust masks for protection against air
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contaminants, protective hats and caps, helmets, hard hats;
protective apparel, namely, glove, coats, rainwear, namely, coats,
hats, jackets, pants, shirts, coveralls, socks and shoes, slickers
and aprons; eyewash stations; hearing protectors; safety fall
devices, namely belts and harnesses, slings, safety belts and
lanyards; 4. Detectors and measuring instrumentation for
hazardous products, namely, gas detectors, gas detection and
measurement equipment, and electromagnetic sensors; and
equipment for inspectors involved in the construction, mining, oil
and gas renewal resources, agriculture and industrial sectors,
namely fire retardant coats, hats, jackets, pants, shirts, coveralls,
socks and shoes, gloves, lanyards, belts, harnesses, vests,
whistles, lights and horns; 5. Traffic safety equipment, namely
traffic cones, warning and conspicuity tapes, triangles, flares,
lights, barricades, signs, banners, wheel chocks, back-up alarms,
flashlights, placards, placard holders, construction and snow
fencing; 6. First aid kits and their contents, namely bandages,
antiseptic and medicated swabs, solutions and ointments, wound
cleaners, eyewash solutions, ammonia inhalants, analgesics and
insect repellents, tourniquets, forceps, cold packs and splints; 7.
Welding equipment and accessories, namely welding machines,
welding screens, welding blinds, welding blankets, ground
clamps, rod holders, welding tips, welding torches, heating
torches, tip cleaners, soldering irons and guns; welding clothing
namely welding gloves, welding aprons, welding sleeves, welding
masks, welding goggles, welding helmets; 8. Tapes, namely
packing tapes, duct tapes, PVC electrical tapes, warning tapes,
flagging tapes, non-slip tapes, masking tapes; 9. Trailer, towing
and cargo control equipment, namely buckle and ratchet tie down
straps, stretch cord, snap straps, tow straps, tow rings, tow hooks,
pintle hooks, hitch lock pins, tow ropes, trailer balls, trailer
couplers, trailer jacks and jack parts, ball mounts, cargo winches,
hand winches, pullers, winch bars, cargo bars, cargo nets, trailer
couplers, corner caps, winch track, tarpaulins, ; 10. Chain and
chain fittings, namely anchor shackles, chain shackles, chain
hooks, chain connectors, chain snaps, load tighteners, load
binders, tire chain pliers, chain, quick links, binder minders; 11.
Electrical and lighting products and accessories, namely electrical
extension cords, extension cord ends, reels, hand lamps, work
lights, trouble lights, LED lights for industrial usage, power bars,
timers, adapters, receptacles, cordless lights, floodlights,
flashlights; 12. Automotive and trucking batteries and battery
accessories, namely cables, terminals, caps, clips, lugs, portable
battery boosters and starters, booster cables; 13. Wiper blades;
14. Lubrication products, namely lubrication grease, grease guns,
grease gun parts, grease hoses, grease couplers, grease
injectors, grease savers, barrel pumps, suction pumps. rotary
pumps, pail pumps, grease fittings, electric pumps, pneumatic
lubrication pumps, funnels, oilers, measurers, drain pans, tube
totes for grease and o-rings; 15. Fasteners, namely sheet metal
screws, machine screws, socket set screws, square head screws,
nylon insert lock nuts, clevis pins, spring pins, woodruff keys,
cotter pins, loop locks, machinery bushings, keystock, retainer
rings, stake rack hardware namely hooks, eyes, connectors and
stake pockets, springs and alloy bars; 16. Pipe fitting products,
namely nipples, ball valves, gate valves, teflon tape, gas tape,
malleable iron pipe fittings, 45 degree elbows, 90 degree elbows,
bushings, plugs, crosses, end caps, unions, couplings, male and
female adaptors; 17. Wire rope and accessories, namely steel

aircraft cable, steel wire rope, cable stops, cable ferrules, cutters
and swaggers, malleable clips, thimbles and forged clips,
eyebolts, rings and u-bolts; 18. Industrial rubber products, namely
layflat hose, rubber hose, hydraulic hose; 19. Material handling
products namely hose reels, chain hoists, lever hoists, snatch
blocks, hand trolleys, wheelbarrows, casters, rope, cable and zip
ties, beam clamps, wire shelving, pallet racking, cable pullers and
retractable tool reels; 20. Product display boards. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Outils à main et accessoires, nommément
prises d’entraînement, jeux de douilles, accessoires
d’entraînement, manches à cliquet, clés à rochet réversibles,
poignées articulées, joints universels, vilebrequins, rallonges, jeux
de clés à rochet, adaptateurs, clés à rochet à manche articulé,
douilles à bougies, jeux de clés à rochet articulées, vilebrequins,
trousses de réparation de clé à rochet, manches à rochet, douilles
pour clés à choc, jeux de douilles pour clés à choc, accessoires de
percussion, douilles-couples pour clés à choc, bras de
suppression de couple, clés dynamométriques, porte-douilles,
porte-clés, tournevis dynamométriques, multiplicateurs de couple,
indicateurs d’angle de charge, clés, jeux de clés, clés à écrous,
clés à molette, clés mixtes, clés mixtes à cliquet, douilles pied-de-
biche, clés à frapper, clés à tube, pinces, sertisseurs, dénudeurs
de fils, coupe-fils, marteaux, masses, maillets en caoutchouc,
maillets sans rebond, embouts de caoutchouc pour marteaux,
pistolets à riveter, haches, tournevis, tournevis à cliquer, jeux de
tournevis, embouts de tournevis, embouts de tournevis sans fil,
tourne-écrous, clés hexagonales, jeux de clés hexagonales,
douilles hexagonales, jeux de douilles hexagonales, boîtes à
outils, étaux, barres de démolition, pinces-monseigneur, trousses
d’outils à main pour automobiles, véhicules tout-terrain et
motoneiges contenant un assortiment d’outils à main, ciseaux,
poinçons, barres-leviers, grattoirs, chevilles, ressorts, coupe-
boulons, appareils à collets, coupe-tuyaux, extracteurs de
pignons, couteaux à lame escamotable, outils de coupe, grattoirs
à lame de rasoir, lames de rasoir, couteaux à lame verrouillante,
clés à rochet, cisailles de ferblantier, cisailles d’aviation, scies à
métaux, lames de scies à métaux, filières, matrices, extracteurs
de vis, dameuses et alésoirs, coupe-tuyaux, ceintreuses à tubes,
couteaux à mastic, alènes, pointes à tracer, crochets, pics, brides
de serrage en "C", règles, rubans à mesurer, pistolets à calfeutrer
à main, outils à graver le métal, outils télescopiques, nommément
outils télescopiques pour ramasser, outils de récupération
magnétiques télescopiques et outils de ramassage flexibles,
miroirs grossissants, brosses en fil métallique, brosses pour
pneus, brosses pour application d’acide, meules à découper,
meules abrasives, outils à ébavurer, compas d’épaisseur, engins
de levage à chaîne, extracteurs à chaîne, jeux de mèches, têtes
de façonnage, extracteurs de pignons, trousses d’outils, pelles,
bêches, râteaux, pics, maillets, hachettes; 2. outils pneumatiques
et électriques, nommément rochets pneumatiques, pistolets
pneumatiques, clés à chocs, clés à rochet à percussion,
perceuses, marteaux pneumatiques, pistolets à calfeutrer,
cisailles à métaux, grignoteuses, scies à tronçonner, meuleuses,
ponceuses, pistolets à air chaud, pistolets graisseurs, pistolets à
peinture, outils de ponçage, nommément pistolets à jet de sable,
pistolets pour nettoyer les moteurs, pistolets à antirouille, pistolets
pour l’application d’antirouille, lames pour marteaux
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pneumatiques, compresseurs d’air, lubrifiants pour outils
pneumatiques, huile pour compresseurs d’air, huile de coupe,
tuyaux à air et dévidoirs, accessoires pour tuyaux d’air comprimé,
nommément raccords, filtres, régulateurs, lubrificateurs,
séparateurs à micro-brumisation, jauges, drains, mini-régulateurs,
sécheuses, appareils de robinetterie, filtres à tamis en Y,
connecteurs, systèmes de séchage d’air, filtres dessicateurs sur
canalisation, manomètres pour pneus, indicateurs pour pompes
de gonflage de pneus, tubes de polyéthylène, tubes de nylon,
tubes de PVC, tuyaux souples autorétractables, dévidoirs,
cylindres d’air comprimé et accessoires, électrovannes et vannes
à servocommande, soupapes mécaniques, collecteurs d’air,
tubes en vinyle clair, pistolets à air, pistolets de gonflage, crics
hydrauliques, chandelles; 3. équipement de sécurité, nommément
lunettes de protection, lunettes à coques, masques et casques
protecteurs, respirateurs et masques antipoussières pour
protection contre les contaminants de l’air, chapeaux et
casquettes de protection, casques, casques protecteurs;
vêtements de protection, nommément gants, manteaux,
vêtements imperméables, nommément manteaux, chapeaux,
vestes, pantalons, chemises, combinaisons, chaussettes et
chaussures, cirés et tabliers; douches oculaires; protecteurs
auriculaires; équipement de protection contre les chutes,
nommément ceintures et harnais, élingues, cordons et ceintures
de sécurité; 4. appareils de détection et de mesure des produits
dangereux, nommément détecteurs de gaz, matériel de détection
et de mesure des gaz et sondes électromagnétiques; équipement
pour inspecteurs dans le domaine de la construction, des mines,
du pétrole et du gaz, des ressources renouvelables et de
l’agriculture ainsi que dans l’industrie, nommément manteaux,
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, combinaisons,
chaussettes et chaussures ignifuges, gants, cordons, ceintures,
harnais, gilets, sifflets, lampes et avertisseurs sonores; 5. matériel
de sécurité routière, nommément balises routières, rubans de
signalisation, triangles, fusées éclairantes, lampes, barricades,
enseignes, bannières, cales de roues, avertisseurs de recul,
lampes de poche, enseignes, porte-plaques indicatrices, clôtures
de construction et clôtures à neige; 6. trousses de premiers soins
et leur contenu, nommément bandages, cotons-tiges, solutions et
onguents antiseptiques et médicamenteux, produits nettoyants
pour plaies, bains oculaires, inhalateurs d’ammoniaque,
analgésiques et insectifuges, tourniquets, pinces, cryosacs et
éclisses; 7. équipement et accessoires de soudage, nommément
machines de soudage, écrans de soudeur, visières de soudage,
couvertures de soudage, prises de masse, supports à cannes,
becs de soudage, chalumeaux soudeurs, chalumeaux de chauffe,
cure-buses, fers à souder et pistolets de soudage; vêtements de
soudeur, nommément gants de soudeur, tabliers de soudeur,
manchons de soudeur, masques de soudeur, lunettes de soudeur
et casques de soudeur; 8. ruban, nommément ruban d’emballage,
ruban adhésif en toile, ruban isolant en PVC, ruban indicateur,
ruban de signalisation, bandes antidérapantes, ruban-masque; 9.
équipement de retenue de fret et de remorquage, nommément
sangles d’arrimage à boucle et cliquet, sandows, sangles à
poussoir, courroies de remorquage, anneaux de remorquage,
crochets de remorquage, crochets de cheville, goupilles de
sécurité, câbles de remorquage, boules d’attelage de remorque,
accouplements de remorque, crics de remorque et pièces de cric,
supports de boules, treuils à marchandise, treuils manuels, treuils

de déroulage, tambours de treuil, barres de retenue, filets à
bagages, dispositifs d’attelage de remorque, pièces de coin, rails
de treuil, bâches; 10. chaînes et accastillage, nommément
manilles d’ancre, maillons de chaîne, crochets de chaîne,
connecteurs de chaîne, mousquetons pour chaînes, tendeurs,
tendeurs à chaîne, pinces pour chaînes à pneus, chaînes,
maillons rapides; 11. produits et accessoires électriques et
d’éclairage, nommément rallonges électriques, extrémités de
rallonge électrique, dévidoirs, lampes portatives, lampes de
travail, lampes baladeuses, lampes à DEL pour usage industriel,
barres d’alimentation, chronomètres, adaptateurs, prises de
courant, lampes sans fil, projecteurs, lampes de poche; 12.
batteries pour automobiles et camions et accessoires connexes,
nommément câbles, terminaux, capuchons, pinces, cosses,
démarreurs et survolteurs de batterie portables, câbles de
démarrage; 13. balais d’essuie-glace; 14. produits de lubrification,
nommément graisses, pistolets graisseurs, pièces de pistolets
graisseurs, tuyaux à graisse, manchons de graissage, injecteurs
de graisse, économiseurs de graisse, pompes à cuve de charge,
pompes aspirantes, pompes rotatives, pompes pour contenants,
graisseurs, pompes électriques, pompes de lubrification
pneumatiques, entonnoirs, huileurs, dispositifs à mesurer, bacs
de récupération, tubes pour graissage et joints toriques; 15.
attaches, nommément vis autotaraudeuses, vis à métaux, vis de
pression à tête creuse, vis à tête carrée, contre-écrous autofreinés
à bague de nylon, axes à épaulement, goupilles creuses,
clavettes-disques, goupilles fendues, languettes de verrouillage,
bagues pour machinerie, clavettes en barre, anneaux de retenue,
quincaillerie de support à ridelle, nommément crochets, yeux,
connecteurs et pochettes pour ridelles, ressorts et barres
d’alliage; 16. accessoires de tuyauterie, nommément mamelons,
clapets à bille, robinet-vannes, ruban en teflon, ruban contre les
fuites de gaz, accessoires de tuyauterie en fonte malléable,
coudes à 45 degrés, coudes à 90 degrés, bagues, bouchons,
croix, embouts, raccords union, raccords, adaptateurs mâles et
femelles; 17. câble métallique et accessoires, nommément câble
d’aéronef en acier, câble d’acier, butées de câble, bagues, outils
de coupe et sertisseurs, serres-câbles malléables, cosses et
serre-câbles forgés, boulons à oeil, rondelles et boulons en U; 18.
produits industriels en caoutchouc, nommément tuyaux aplatis,
tubes en caoutchouc, flexibles hydrauliques; 19. produits de
manutention de matériaux, nommément dévidoirs, palans à
chaîne, palans à levier, moufles mobiles, chariots à bras,
brouettes, roulettes, corde, câble et attaches mono-usage,
attaches de poutre, rayonnages en fil métallique, rayonnages à
palettes, dispositifs de tirage de câble et enrouleurs automatiques;
20. tableaux d’exposition de produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,303,138. 2006/05/29. CANTINA DEI VINI TIPICI
DELL’ARETINO S.C.A., PONTE A CHIANI, 57/F, 52040
AREZZO, ITALY, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As provided by the applicant, there is no translation for the word
TORRAE, while DEL SALE means "OF THE SALT".

WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction pour le mot
"TORRAE". Cependant, les mots "DEL SALE" signifient "OF THE
SALT".

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

1,303,210. 2006/05/29. Rytec Corporation, PO Box 403, One
Cedar Parkway, Jackson, Wisconsin 53037-0403, 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 

PHARMA-ROLL 
WARES: Non-metal doors. Used in CANADA since at least as
early as March 24, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 11, 2006 under No. 3114371 on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2004 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114371
en liaison avec les marchandises.

1,303,313. 2006/05/16. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

OUR PRODUCE ISN’T PICKED, IT’S 
CHOSEN 

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

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Retail grocery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services
d’épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,314. 2006/05/16. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

OUR FRUIT ISN’T PICKED, IT’S 
CHOSEN 

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

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Retail grocery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services
d’épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,415. 2006/05/30. Lee, Ming Hua, No. 53, Lane 16, Wu Hsin
Street, Ling Ya District, Kaohsiung City 802, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Precious stones; watches; watch bands and straps;
watch bracelets; pocket watches; jewelry watches; clock and
watch hands; watch chains; wrist watches; clocks; movements for
clocks and watches; watch parts; cases for watches and clocks;
clock cabinets; clock housings; parts for clocks; jewelry;
diamonds. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2006 on wares.
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MARCHANDISES: Pierres précieuses; montres; bracelets de
montre; montres-bracelets; montres de gousset; montres à bijoux;
aiguilles pour horloges et montres; chaînes de montre; montres-
bracelets; horloges; mouvements pour horloges et montres;
pièces de montres; étuis pour montres et horloges; cabinets
d’horloge; boîtiers pour horloges; pièces pour horloges; bijoux;
diamants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,303,472. 2006/05/30. Exciting Products Inc., 137 Main Street
North, Suite 210, Markham, ONTARIO L3P 1Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: (1) Aromatherapy products, namely, massage oils. (2)
Lotions, namely, water-based massage lotions and sexual lotions;
lubricants, namely, personal lubricants; anesthetics, namely,
topical anesthetics; pharmaceutical compound for treating sexual
dysfunctions, namely, topical pharmaceutical compound for
treating sexual dysfunctions. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d’aromathérapie, nommément,
huiles de massage. (2) Lotions, nommément lotions de massage
et lotions sexuelles à base d’eau; lubrifiants, nommément
lubrifiants corporels; anesthésiques, nommément anesthétiques
topiques; composé pharmaceutique pour traitement des
dysfonctions sexuelles, nommément composé pharmaceutique
topique pour traitement des dysfonctions sexuelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,303,477. 2006/05/30. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREMIÈRE RESSOURCE 

SERVICES: Providing assistance to physicians relating to medical
reimbursement issues; offering technical assistance to patients in
obtaining financial assistance, medical expenses and charitable
services, namely providing free pharmaceuticals or co-pay
assistance to indigent patients. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’aide aux médecins en ce qui concerne
le remboursement des frais médicaux; offre d’aide technique aux
patients en vue de l’obtention d’aide financière, frais médicaux et
services de bienfaisance, nommément fourniture de produits
pharmaceutiques gratuits ou assistance sous- forme de
coassurance pour patients démunis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,303,556. 2006/05/31. MeadWestvaco Corporation, 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 

CONNECTED BRANDING 
WARES: Packaging for pharmaceuticals and drugs, healthcare,
cosmetics, perfume and personal care. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage pour produits pharmaceutiques et
médicaments, soins de santé, cosmétiques, parfums et soins
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,703. 2006/06/01. Med-Eng Systems Inc., 2400 St. Laurent
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RIGIFLEX 
WARES: Armour systems to protect the core and extremities of a
userÊs body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armures pour protéger le centre et les
extrémités du corps d’un utilisateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,303,706. 2006/06/01. 3731537 CANADA INC., under business
name PAD SYSTEM TECHNOLOGIES, 1400 Du Fort, bureau
800, Montréal, QUEBEC H3H 2T1 
 

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

WARES: Computer programs for the design of clothing patterns.
SERVICES: Operation of a business for consulting and training,
selling, leasing and maintaining computer programs and computer
hardware. Used in CANADA since August 07, 1990 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
conception de patrons pour vêtements. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise offrant des services de consultation et de
formation, de vente, de crédit-bail et de gestion de programmes
informatiques et de matériel informatique. Employée au CANADA
depuis 07 août 1990 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,303,721. 2006/06/01. Tang Heab Seng Fish Sauce Factory
Company Limited, 2 Leabchayfung Road, T. Paknam, A, Muang
Rayong 210001922, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

GOLDEN BOY 
WARES: Fish sauce. Used in CANADA since at least as early as
July 09, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Sauce au poisson. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,303,755. 2006/06/01. CAREPATH INC., 123 Edwards Street,
Suite 502, Toronto, ONTARIO M5G 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

EVERY STEP OF THE WAY 
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
brochures, magazines and newsletters; clothing, namely, shirts
and hats; stationery, namely, pens, paper pads and letterhead.
SERVICES: Reviewing treatment plans of members, their
spouses and dependants diagnosed with cancer; reviewing and
advising members, their spouses and dependants regarding
lifestyle changes; providing assistance to members, their spouses
and dependants in obtaining timely diagnosis, staging and
treatment of cancer and assisting members, their spouses and
dependants diagnosed with cancer through the public cancer
treatment system; providing referrals to medical doctors,
specialists and cancer facilities to assist members, their spouses
and dependant in the prevention and effective management of
cancer; providing cancer risk assessment services to members,
their spouses and dependants through screening questionnaires
and physical examinations by oncology specialist physicians;
providing cancer risk reduction services to members, their
spouses and dependants through diet and nutritional supplement
counseling; genetic counseling, nutritional counseling, exercise
physiology and lifestyle counseling and behavioral modification
counseling; providing support services to members, their spouses
and dependants diagnosed with cancer and their families, by
helping them to deal with the psychological and social effects of
their experience with cancer through counseling, pain
management and palliative care; educational services, namely
providing members, their spouses and dependants with
information regarding the prevention and effective management of
cancer; operating and providing seminars to members, their
spouses and dependants regarding the prevention and effective
management of cancer; collecting, researching, assessing and
disseminating scientific knowledge and material relating to cancer;
examining methods of cancer prevention, treatment or cure;
operating facilities for the purposes of cancer research;
coordinating and support efforts to reduce the morbidity and
mortality for cancer in Canada; operation of a website providing
information related to cancer, cancer treatment and cancer
management. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, brochures, magazines et bulletins; vêtements,
nommément chemises et chapeaux; papeterie, nommément
stylos, bloc-notes et en-tête de lettres. SERVICES: Examen des
plans de traitement des adhérents, de leurs épouses et des
personnes à charge diagnostiqués d’un cancer; examen et
conseils aux membres, à leurs épouses et aux personnes à
charge, concernant les changements du mode de vie; fourniture
d’aide aux adhérents, à leurs épouses et aux personnes à charge
dans l’obtention de diagnostic en temps opportun, de stadification
et de traitement du cancer, et aide aux adhérents, à leurs épouses
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et aux personnes à charge diagnostiqués d’un cancer, au moyen
du système public de traitement du cancer; fourniture de
recommandations aux médecins en titre, aux spécialistes et aux
installations de traitement du cancer pour aider les adhérents,
leurs épouses et les personnes à charge dans la prévention et la
gestion efficace du cancer; fourniture de services d’évaluation des
risques de cancer aux adhérents, à leurs épouses et aux
personnes à charge, au moyen de questionnaires de dépistage et
d’examens physiques par des oncologues; fourniture de services
de réduction des risques de cancer aux adhérents, à leurs
épouses et aux personnes à charge, au moyen de conseils en
suppléments diététiques et nutritifs; consultation génétique,
conseils nutritionnels, conseils en physiologie de l’exercice et en
mode de vie, et conseils en modification comportementale;
fourniture de services de soutien aux adhérents, à leurs épouses
et aux personnes à charge diagnostiqués d’un cancer et à leurs
familles, en les aidant à faire face aux effets psychologiques et
sociaux de leur expérience du cancer, au moyen de counseling,
de contrôle de la douleur et de soins palliatifs; services éducatifs,
nommément fourniture aux adhérents, à leurs épouses et aux
personnes à charge d’informations concernant la prévention et la
gestion efficace du cancer; exploitation et fourniture de séminaires
aux adhérents, à leurs épouses et aux personnes à charge,
concernant la prévention et la gestion efficace du cancer; collecte,
recherche, évaluation et diffusion de connaissance et de
documents scientifiques ayant trait au cancer; examen des
méthodes de prévention, de traitement ou de guérison du cancer;
exploitation d’installations pour fins de recherche contre le cancer;
efforts de coordination et de soutien pour réduire la morbidité et la
mortalité dues au cancer au Canada; exploitation d’un site Web
fournissant des informations ayant trait au cancer, au traitement
du cancer et à la gestion du cancer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,766. 2006/06/01. Geetex Trading Inc., 6970 Edwards Blvd,
Mississauga, ONTARIO L5T 2W2 

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

WARES: Men’s, ladies’, boys’, and girls’ clothing, namely, tops,
blouses, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, sweatshirts,
sweaters, vests, jackets, denim jackets, coats, jogging suits,
bottoms, shorts, pants, jeans, skirts, and dresses. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts,
chemises de golf, polos, pulls d’entraînement, chandails, gilets,
vestes, vestes en denim, manteaux, tenues de jogging, bas,
shorts, pantalons, jeans, jupes et robes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,901. 2006/06/02. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505
COUSENS STREET, MONTREAL, QUEBEC H4S 1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: Dry cloth mops, dry cloths and floor cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, chiffons et nettoyants pour
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,019. 2006/06/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,304,025. 2006/06/02. Maven Wines Limited, Level 3, 205 Great
South Road, Greenlane, Aukland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAVEN 
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,062. 2005/11/16. Champion Technologies, Inc., (a
corporation of Texas), Suite 2700, 3200 S.W. Freeway, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

AQUASIGN 
WARES: (1) Non-metallic signs, namely signs for installation on
underwater pipelines, valves, switches, and wellhead controls. (2)
Non-luminous, non-mechanical signs not of metal, namely, signs
for installation on underwater pipelines, valves, switches and
wellhead controls. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares (1). Priority Filing Date: November 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
754,013 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 October 17, 2006 under
No. 3,158,126 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enseignes non métalliques, nommément
enseignes pour installation sur canalisations souterraines,
appareils de robinetterie, interrupteurs et organes de commande
de tête de puits. (2) Enseignes non mécaniques non métalliques
non lumineuses, nommément enseignes pour installation sur
canalisations souterraines, appareils de robinetterie, interrupteurs
et organes de commande de tête de puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 15 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
754,013 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 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,126 en liaison
avec les marchandises (2).

1,304,063. 2006/06/02. TODAGRES, S.A., Carretera de Onda,
Km. 5, 12540 VILLARREAL (Castellón), SPAIN 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 ’grey’ and ’black’. The word ’TODAGRES’ is in
the colour ’grey’ and the word ’TODANATO’ is in the colour ’black’.

WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor
paving, all the aforementioned goods made of ceramic, stoneware
and porcelain materials. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on September 27, 2005 under No. 003858487
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs gris et noir.
Le mot TODAGRES est en gris et le mot TODANATO est en noir.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur, carreaux pour plancher,
matériaux de recouvrement de murs et revêtement de sol, toutes
les marchandises susmentionnées étant fabriquées de matériaux
de céramique, de grès céramique et de porcelaine. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 27 septembre 2005 sous le No. 003858487
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,107. 2006/06/05. Ecce Panis, Inc., 3B Brick Plant Road,
East Brunswick, New Jersey 08816-1649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

ECCE PANIS 
As per the applicant, the English translation of the words "ecce
panis" is "behold the bread".

SERVICES: Retail bakery services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 1992 under No. 1,676,234 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots "ecce panis"
est "behold the bread".

SERVICES: Services de boulangerie de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 1992 sous le No. 1,676,234 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 186 February 14, 2007

1,304,108. 2006/06/05. Ecce Panis, Inc., 3B Brick Plant Road,
East Brunswick, New Jersey 08816-1649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

ECCE PANIS 
As per the applicant, the English translation of the words "ecce
panis" is behold the bread".

WARES: Bakery goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2,588,501 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ECCE PANIS
est "behold the bread".

MARCHANDISES: Produits de boulangerie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,588,501 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,169. 2006/06/05. Loretta DiFrancesco c.o.b as Source!
Nutrition, 2511 Bloor Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO
M6S 5A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Consulting services in the field of scientific and
regulatory affairs for food and nutrition, namely government
relations; providing strategic, nutrition and regulatory advice on
food product development, product positioning, consumer
communications and food labelling and advertising; developing
and writing company positions and comments/submissions to
government on food and nutrition issues; conducting scientific and
regulatory reviews on any nutrition topic; providing lecturing,
administrator and moderator services for conferences and
symposia on nutrition, food regulations and product development;
providing representation on nutrition advisory panels and at
professional meetings. Used in CANADA since as early as April
04, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
affaires scientifiques et réglementaires pour les aliments et la
nutrition, nommément relations gouvernementales; fourniture de
conseils stratégiques, réglementaires et conseils liés à la nutrition
pour le développement de produits alimentaires, le
positionnement d’un produit, les communications avec les

consommateurs, l’étiquetage de produits alimentaires et la
publicité connexe; élaboration et rédaction des positions et des
commentaires d’une entreprise/soumissions au gouvernement
sur des questions d’alimentation et de nutrition; examens
scientifiques et réglementaires sur n’importe quel sujet lié à la
nutrition; fourniture de services d’orateur, d’administrateur et de
modérateur pour les conférences et les symposiums sur la
nutrition, la règlementation des aliments et le développement de
produits alimentaires; participation de représentants à des
comités consultatifs sur la nutrition et à des réunions de
professionnelles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04
avril 2003 en liaison avec les services.

1,304,181. 2006/06/05. 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 

FIRESIDE WARMTH 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils for use in the manufacture of scented products, room
perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air;
candles; fragranced or scented candles; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
deodorants; preparations for neutralising odours; apparatus and
instruments, all for scenting, purifying or freshening the
atmosphere, namely air scenting units, air purifying units, and air
freshening units, and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie ambiante; pot-pourri,
huiles essentielles à utiliser dans la fabrication des produits
parfumés, parfums ambiants en aérosols; produits pour parfumer
l’air; bougies; bougies parfumées; produits d’assainissement de
l’air; produits pour purifier l’air; assainisseurs d’air ambiant;
déodorants; produits pour neutraliser les mauvaises odeurs;
appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir
le milieu ambiant, nommément parfumeurs d’air, purificateurs d’air
et assainisseurs d’air, et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,182. 2006/06/05. 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 

GARDEN DAYDREAMS 
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WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils for use in the manufacture of scented products, room
perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air;
candles; fragranced or scented candles; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
deodorants; preparations for neutralising odours; apparatus and
instruments, all for scenting, purifying or freshening the
atmosphere, namely air scenting units, air purifying units, and air
freshening units, and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie ambiante; pot-pourri,
huiles essentielles à utiliser dans la fabrication des produits
parfumés, parfums ambiants en aérosols; produits pour parfumer
l’air; bougies; bougies parfumées; produits d’assainissement de
l’air; produits pour purifier l’air; assainisseurs d’air ambiant;
déodorants; produits pour neutraliser les mauvaises odeurs;
appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir
le milieu ambiant, nommément parfumeurs d’air, purificateurs d’air
et assainisseurs d’air, et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,183. 2006/06/05. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MINITABLETINOS 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely detergents, rinse agents, fabric softeners,
laundry starch, laundry blue, laundry additives, stain removers;
and other substances for dishwashing, namely detergents, rinse
agents, dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; laundry
preparations for dry cleaners; polishing preparations for kitchen
and glassware; all purpose cleaning preparations; floor polish,
furniture polish, chrome polish; scouring powder; general
household abrasives, abrasives for re-surfacing materials before
painting; carpet cleaners; hand soap, laundry soap, dish soap;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits javellisants et autres substances
pour la lessive, nommément détergents, produits de rinçage,
assouplissants, empois à lessive, bleu à lessive, additifs à lessive,
détachants; et autres substances pour lavage de vaisselle,
nommément détergents, produits de rinçage, produits nettoyants,
rafraîchissants et désodorisants pour lave-vaisselle; produits à
lessive pour nettoyeurs à sec; produits de cirage et de polissage
pour cuisine et verrerie; produits de nettoyage tout usage; cire à
plancher, encaustique à meubles, cire à chrome; poudre abrasive;
abrasifs ménagers généraux, abrasifs pour re-surfaçage des

matériaux avant peinture; nettoyants à tapis; savon pour les
mains, savon à lessive, détergent à vaisselle; produits
décalcifiants et détartrants pour usage domestique; toutes les
marchandises susmentionnées comportant un élément
désinfectant ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,271. 2006/06/06. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BLAST 
WARES: Cough drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles contre la toux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,413. 2006/05/25. Metropolitan Toronto Condominium
Corporation No. 680, 5444 Yonge Street, Toronto, ONTARIO
M2N 6J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5900, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Operation of a business and sales office dealing in
the sale of residential apartments, and the operation of a luxury
condominium complex with hospitality services similar to a hotel or
condominium complex. Used in CANADA since at least as early
as May 08, 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise et d’un bureau de vente
spécialisés dans la vente d’appartements et exploitation d’un
complexe d’appartements en copropriété de luxe offrant des
services d’accueil semblables à ceux d’un hôtel ou d’un complexe
d’appartements en copropriété. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 mai 1996 en liaison avec les services.

1,304,574. 2006/06/07. Regis Hairstylists, Ltd., 7201 Metro
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HAIR MASTERS 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Operating hair styling and beautician shops. Used in
CANADA since at least as early as October 1973 on services.

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

SERVICES: Exploitation de salons de coiffure et d’esthéticiennes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1973 en liaison avec les services.

1,304,700. 2006/06/08. Austin Rand, #404 - 2277 West 2nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

QUICKREAD 
WARES: Publications in printed or electronic form, namely,
books, manuals, workbooks, guidebooks, reference books, maps,
agendas, pamphlets and flyers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publication sous forme imprimée ou
électronique, nommément livres, manuels, cahiers, guides, livres
de référence, cartes, agendas, dépliants et prospectus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,792. 2006/06/08. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West
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 ’N JUICY 
The right to the exclusive use of the words YOGURT and JUICY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen yogurt confections. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Yogourts surgelés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,304,898. 2006/06/09. FRONTIER MARTIAL ARTS
INCORPORATED, 2013 Frontier Drive, Oakville, ONTARIO L6M
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

SOFT YET FAST AND POWERFUL; 
GENTLE YET FIERCE; CALM BUT 

ALERT 
SERVICES: The operation of a martial arts school; providing
martial arts training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une école d’arts martiaux; services de
formation en arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,135. 2006/06/12. 1014541 Ontario Inc. operating as
Workplace Warrior Programs, 2081 Dufferin Street, Toronto,
ONTARIO M6F 3R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

WORKPLACE WARRIOR PROGRAMS 
The right to the exclusive use of the words WORKPLACE and
PROGRAMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed educational materials, namely books,
catalogues, newspapers, journals, handouts, programs and
brochures on the subject of management training, employee
career counseling, motivation, personal and business
development and personal protection, personal plannning diaries
seminar program materials namely, course outlines, notebooks
containing instructional programs, question and answer sheets
and factual materials for teaching devices all for use in the
personal and business development/management training/
personal protection/employee career counseling fields; printed
motivational and training materials, namely mouse pads, posters,
clothing, namely, hats, t-shirts, vests, jackets, towels, shirts,
headbands; backrests, exercise equipment, awards for use in the
personal and business development/management training/
personal protection/employee career counseling fields; pre-
recorded cd-rom’s, videos, dvd’s, presentations, e-learning
modules and computer software containing pre-recorded audio
and video programs and hardware in the fields of personal and
business development/management training/personal protection/
employee career counseling. SERVICES: Career counseling both
for individuals and for groups of individuals; management services
namely, managing personel and projects related to improving
workplace harmony and reducing workplace violence; consulting
services relating to business development; seminars and
workshops relating to management; arranging and conducting of
educational workshops and seminars all relating to the fields of
personal and business development/management training/
personal protection/employee career counseling; coaching
delivered via a computer network, including the internet or an
intranet, operation of a site on the internet where users can obtain
information about topics including personal and business
development/management training/personal protection/career
counseling and can purchase products and services related to
these fields; public speaking services, namely conducting
seminars, public lectures and workshops on the successful
negotiation of change factors both in the workplace and at home,
lifestyle adjustments for success, health and wellness, personal
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protection and self defense, communication skills,
professionalism, attitude, self-confidence, self-esteem, values,
morals, ethics, motivation, goal setting, time management, and
personality development seminars and consultations. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
livres, catalogues, journaux, revues, documents distribués,
programmes et brochures portant sur la formation en gestion, le
counseling professionnel, la motivation, le développement
professionnel et d’affaires, la protection personnelle, document
relatifs aux programmes de séminaires, nommément plans de
cours, cahiers contenant des programmes de formation, feuilles
de questions et réponses, et documents factuels pour instruments
d’enseignement, tous pour utilisation dans le domaine du
développement professionnel et d’affaires/de la formation en
gestion/de la protection personnelle/du counseling professionnel;
documents de formation et de motivation imprimés, nommément
tapis de souris, affiches, vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, gilets, vestes, serviettes, chemises, bandeaux; appuis-dos,
matériel d’exercice, prix utilisés pour le développement
professionnel et d’affaires/la formation en gestion/la protection
personnelle/le counseling professionnel; CD-ROM, vidéos et DVD
préenregistrés, présentations, modules d’apprentissage en ligne
et logiciels contenant des programmes audio et vidéo
préenregistrés et de les équipements dans le domaine du
développement professionnel et d’affaires/de la formation en
gestion/de la protection personnelle/du counseling professionnel.
SERVICES: Orientation professionnelle pour personnes et pour
groupes de personnes; services de gestion, nommément gestion
de personnel et de projets en rapport avec l’amélioration de
l’harmonie en milieu de travail et la diminution de la violence en
milieu de travail; services de consultation ayant trait au
développement des entreprises; séminaires et ateliers ayant trait
à la gestion; organisation et réalisation de séminaires et d’ateliers
pédagogiques ayant tous trait au développement personnel et
d’entreprise/à la formation des gestionnaires/à la protection
personnelle/à l’orientation professionnelle d’employés;
accompagnement offert au moyen d’un réseau informatique, y
compris Internet ou intranet, exploitation d’un site sur Internet où
les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements sur des sujets
ayant trait notamment au développement personnel et
d’entreprise/à la formation des gestionnaires/à la protection
personnelle/à l’orientation professionnelle d’employés et où ces
utilisateurs peuvent acheter des produits et services connexes;
services d’art oratoire, nommément tenue de séminaires,
d’exposés et d’ateliers sur la négociation réussie des facteurs de
changement en milieu de travail comme au foyer, ajustements du
style de vie en vue du succès, de la santé et du mieux-être, de la
protection corporelle et de l’auto-défense, des compétences en
communication, du professionnalisme, de l’attitude, de la
confiance en soi, de l’estime de soi, des valeurs, de la morale, de

l’éthique, de la motivation, de l’ajustement des objectifs, de la
gestion du temps, et séminaires et consultations en matière de
développement de la personnalité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,278. 2006/06/13. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYMPHONY 
WARES: Containers, namely shelving and cabinets, for holding,
storing and organizing laundry and laundry supplies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément étagères et
meubles à tiroirs, pour conservation et rangement de la lessive et
fournitures pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,317. 2006/06/13. Blessings Christian Marketplace Ltd.,
9058 - 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LIVE THE FAITH 
SERVICES: Operation of a store primarily selling books, music-
related wares and giftware. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente de
livres, de produits associés à la musique et d’articles cadeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2004 en liaison avec les services.

1,305,330. 2006/06/13. Relief Sciences, LLC, 18375 Olympic
Avenue South, Tukwila, Washington, 98188, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

LITTLE HOTTIES 
WARES: Chemically activated disposable hand and body
warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-mains et chauffe-corps jetables à
activation chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,305,331. 2006/06/13. CAZES, Lyle, Box 23283, Grande Prairie,
ALBERTA T8V 7G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Excavation buckets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Godets d’excavation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,333. 2006/06/13. Multiculture Bevco Inc., 1100 Invicta
Drive, Unit 7, Oakville, ONTARIO L6H 2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

SAVOUR THE UNEXPECTED 
WARES: Alcoholic beverages namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,339. 2006/06/13. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EMPIRE PERFORMANCE 
SERVICES: Design, construction and sale of residential homes.
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2006 on
services.

SERVICES: Conception, construction et vente d’habitations
individuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 juin 2006 en liaison avec les services.

1,305,766. 2006/06/16. Ciara McCormack, 1956 Belle Isle Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: Soccer training services namely, coaching, providing
training aids, sporting camps, demonstration sessions and training
clinics; mentoring athletes for character development and
performance improvement and providing guidance to mentors.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de soccer, nommément direction d’athlètes,
matériels didactiques, centres sportifs, séances de démonstration
et cliniques de formation; encadrement d’athlètes pour le
développement du caractère et l’amélioration du rendement et
fourniture d’un encadrement aux mentors. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,305,821. 2006/06/19. 874267 Ontario Limited, 6170 Fallsview
Boulevard, Niagara Falls, ONTARIO L2G 7T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LEGENDS OF THE FALLS 
SERVICES: Services of the production of motion picture films.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de films cinématographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,853. 2006/06/19. Fusion Hardware Group, Inc., 3145
Northwoods Parkway, Building 100, Norcross, GA 30071-4797,
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 

TAI CHI 
WARES: Cabinet hardware, door hardware, plumbing fixtures,
plumbing fittings, lighting fixtures; bath accessories, namely, towel
bars, towel holders, towel racks, towel rings, soap dishes, soap
holders, soap dispensers, toilet paper holders, shower caddies;
and clothing hooks. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour armoires, quincaillerie pour
portes, appareils sanitaires, accessoires de plomberie, appareils
d’éclairage; accessoires de bain, nommément porte-serviettes,
supports à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons,
supports à savon, distributeurs de savon, supports à papier
hygiénique, supports pour la douche; crochets à vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,305,956. 2006/06/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MAGSAFE 
WARES: (1) Power adapters for computers. (2) Computers;
computer hardware; computer cables; computer power cables;
computer peripherals, namely, power connectors and cables to
cables, namely, adapter and power cables for computers;
handheld computers; notebook computers; personal digital
assistants; electronic organizers; electronic notepads; computer
gaming machines, microprocessors, memory boards; monitors,
display keyboards, modems, printers, disk drives, cameras;
telephones; mobile phones. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on wares (1). Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 300553077 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adaptateurs de courant pour ordinateurs.
(2) Ordinateurs; matériel informatique; câbles d’ordinateur; câbles
d’alimentation d’ordinateur; périphériques, nommément
connecteurs d’alimentation et connecteurs câbles à câbles,
nommément adaptateur et câbles d’alimentation pour ordinateurs;
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; assistants
numériques personnels; agendas électroniques; bloc-notes
électroniques; machines de jeux informatisées,
microprocesseurs, cartes d’extension de mémoire; moniteurs,
claviers pour affichage, modems, imprimantes, lecteurs de
disque, appareils-photo; téléphones; téléphones mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 300553077 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,306,477. 2006/06/22. EVERLUCK PRODUCTS LIMITED,
FLAT 1, 1/F., HOPE SEA INDUSTRIAL, CENTRE, 26 LAM HING
STREET, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PLASKACZ AND ASSOCIATES, 451 DALY AVE., OTTAWA,
ONTARIO, K1N6H6 

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

WARES: Stationary, namely, padfolios, stationary-type portfolios,
document portfolios, paper notebooks, address books, daily
planners, desktop planners, plastic bags for packaging, personal
organizers, and desktop organizers. Used in CANADA since
March 28, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément portfolios,
portfolios genre articles de papeterie, porte-documents, carnets,
carnets d’adresses, agendas quotidiens, blocs éphémérides, sacs
en plastique pour emballage, agendas électroniques et blocs
éphémérides. Employée au CANADA depuis 28 mars 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,306,582. 2006/06/22. 6497616 Canada Inc., c/o Shapiro
Cohen, 112 Kent Street, Suite 2001, Ottawa, ONTARIO K1P 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NSYDE 
SERVICES: Information technology consulting services. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les services.

1,306,862. 2006/06/06. Mark B. Pilling, 2308 - 96 St., Edmonton,
ALBERTA T6N 1J8 

SASKATROL 
WARES: A nutritional juice drink supplement made from
Saskatoon berries. Used in CANADA since April 20, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Supplément sous forme de boisson
nutritionnelle à base de jus fait de baies de Saskatoon. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,863. 2006/06/06. Mark B. Pilling, 2308 - 96 St., Edmonton,
ALBERTA T6N 1J8 

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

WARES: A Nutritional juice drink supplement made from
Saskatoon berries. Used in CANADA since April 20, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Supplément sous forme de boisson
nutritionnelle à base de jus fait de baies de Saskatoon. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,306,864. 2006/06/06. Mark B. Pilling, 2308-96 St, Edmonton,
ALBERTA T6N 1J8 

TRUST NATURE’S SCIENCE 
The right to the exclusive use of the words TRUST, NATURE’S
and SCIENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A nutritional juice drink supplement made from
Saskatoon berries. Used in CANADA since April 20, 2006 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUST, NATURE’S et
SCIENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Supplément sous forme de boisson
nutritionnelle à base de jus fait de baies de Saskatoon. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,876. 2006/06/12. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Transparent automobile roof. Priority Filing Date:
December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/771,262 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toit d’automobile transparent. Date de priorité
de production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,087. 2006/06/27. Better Food Concepts Inc., 537 Golden
Oak Drive, Oakville, ONTARIO L6H 3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

WRAP’N GO 
WARES: Prepared food products, namely pre-stuffed pita and
tortilla shells; burritos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément tortillas et
pitas garnis; burritos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,102. 2006/06/27. Green-Lights Inc., 15 Emerson Place, St.
Albert, ALBERTA T8N 5X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

IMEK 
WARES: Lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,324. 2006/06/28. BoldRush Inc., 302 Wood Street,
Whitehorse, YUKON Y1A 2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BOLDRUSH 
WARES: Nutritional supplements, namely juice drinks and energy
bars. Used in CANADA since at least as early as November 2005
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément boissons
à base de jus et barres énergétiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,307,334. 2006/06/29. 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 

FEELIN CALIFORNIA 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,624. 2006/06/30. D & K Direct Management Services Inc.,
248 Second Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND
AVENUE, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

EYE ON COLLISION REPAIRS 
The right to the exclusive use of the words COLLISION REPAIRS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services, namely, automotive collision
claim consulting services, repaired collision damage inspections,
collision damage repair monitoring, quality of repair reporting,
preparation of diminished value reports, providing collision repair
ratings and total loss evaluations. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément services de
consultation en demande de règlement touchant les accidents de
véhicules motorisés, inspections des réparations des dommages
causés par des accidents, contrôle des réparations des
dommages causés par des accidents, compte rendu de la qualité
des réparations, préparation de rapports de diminution de la
valeur, fourniture des tarifs de réparation applicables aux
véhicules accidentés et évaluations des pertes totales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en
liaison avec les services.

1,307,738. 2006/06/19. SPIN WORLD DINER INC., 77 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7 

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

SERVICES: Operation of restaurants and promotional contests
for restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de restaurants et concours
promotionnels pour restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,307,876. 2006/07/04. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

RAZMATAZ 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,307,904. 2006/07/05. Gaba International AG, Emil Frey-
Strasse 100, 4142 Münchenstein, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Chemical preparations for use in the manufacturing of
mouth and tooth care preparations; dentifrices; cosmetic
preparations and products, namely toothpastes, tooth polish, tooth
powders, oral and dental rinses; hair care preparations for
application directly to the hair; pharmaceutical preparations for the
treatment of gingivitis, hypersensitivity of teeth; pharmaceutical
products, namely gels and fluids for caries protection and
prophylaxis; tooth care chewing gum and lozenges and chewing
gum and bonbons; toothbrushes (electric and non-electric), dental
floss, toothpicks, interdental brushes. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 15, 1999
under No. 463273 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de préparations de soins buccaux et
dentaires; cosmétiques et produits, nommément dentifrices,
lustre-dents, poudres dentifrices, dentifrices buccaux et dentaires;
préparations de soins capillaires pour application directe sur les
cheveux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
gingivite, hypersensibilité des dents; produits pharmaceutiques,
nommément gels et fluides de protection contre les caries et
prophylaxie; gomme à mâcher pour les soins des dents et pastilles
et gomme à mâcher et bonbons; brosses à dents (électriques et
non électriques), soie dentaire, cure-dents, brosses
interdentaires. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 février
1999 sous le No. 463273 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,116. 2006/07/06. Aleda Morris, P.O Box 792, Kahnawake,
QUEBEC J0L 1B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

NATIONAL 
WARES: Cigarettes, cigars, tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes, cigares et produits à base de
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,126. 2006/07/06. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ULTIMATE LUBER 
WARES: Lubricant dispenser for machinery. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant pour machinerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises.

1,308,127. 2006/07/06. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TITAN CL LUBER 
WARES: Lubricant dispenser for machinery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant pour machinerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,287. 2006/07/07. 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 

SENSILITE 
WARES: (1) Fishing tackles. (2) Fishing tackle, namely reels for
fishing, rods for fishing, lines for fishing, line guides (for use on
fishing rods), hooks for fishing, lures (artificial) for fishing, artificial
baits, creels (fishing equipment), floats for fishing, fishing weights
(namely, sinkers), landing nets for anglers, fishing bags, fishing
gloves; fishing rod cases and fishing tackle containers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for JAPAN on April 28, 1993 under No. 2527502 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Articles de pêche,
nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, lignes de
pêche, guide-lignes (pour utilisation sur cannes à pêche),
hameçons de pêche, leurres (artificiels) de pêche, appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs de pêche,
poids de pêche (nommément plombs), épuisettes pour pêcheurs

sportifs, sacs de pêche, gants de pêche; étuis à cannes à pêche
et contenants pour articles de pêche. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 28 avril 1993 sous le No. 2527502 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,308,293. 2006/07/07. Genticity Inc., 28 Hillstrom Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

CARE 
WARES: Contact/call center computer software for operating,
managing and integrating multi-channel methods of incoming and
outgoing communications such as phone, fax, chat, email,
interactive voice technologies and web self-service and,
processing and analyzing data, and generating and consolidating
reports, there from. SERVICES: Customized computer software
design, development and installation and software support
services in the field of contact/call center operations and
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de centre de contacts/centre
d’appels utilisés à des fins d’exploitation, de gestion et
d’intégration de méthodes de communications entrantes et
sortantes multi-canaux telles que le téléphone, la télécopie, le
clavardage, le courriel, les technologies vocales interactives et le
libre-service Web et de traitement et d’analyse de données et de
production et de consolidation de rapports connexes. SERVICES:
Services personnalisés de conception, de développement et
d’installation de logiciels et services de soutien de logiciels dans
le domaine de la gestion et de l’exploitation de centres d’appels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,355. 2006/07/10. Retail Licensing Company, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PEACE. LOVE. ADVENTURE. 
WARES: Wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely anoraks, parkas, wrist bands, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, clothing belts,
Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, bottoms, bras,
underwear briefs, camisoles, capes, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain wear, rain coats, suits, suit coats, sport
coats, top coats, dresses, dungarees, ear muffs, foul weather
gear, gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter tops, hosiery,
jackets, leather jackets, wind-resistant jackets, jeans, jerseys,
jodhpurs, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg warmers, leggings,
lingerie, loungewear, miniskirts, mittens, mufflers, muffs, ear
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muffs, neckties, neckwear, overalls, pajamas, panties, pants, ski
pants, snow pants, sweat pants, ponchos, pullovers, robes,
sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts, knit
shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, undershorts, shorts,
boxer shorts, gym shorts, sweat shorts, ski wear, skirts, slacks,
sleep wear, slippers, slips, jogging suits, sweat suits, warm-up
suits, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck sweaters, swim
trunks, swim wear, swim suits, T-shirts, tank tops, bow ties, ties,
tights, tracksuits, trousers, tunics, turtlenecks, underclothes,
undergarments, underpants, undershirts, underwear, thermal
underwear, vests, quilted vests; and footwear, namely athletic
footwear, espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs, sandals,
sneakers, thongs (footwear), socks, sweat socks, and anklets;
headwear, namely bandannas, bandeaus, berets, visors, sun
visors, head bands, hats, hoods, sweat bands, and caps.
SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
wearing apparel, clothing, clothing accessories, dormwear,
underwear, camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear,
snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts, headwear,
hats, caps, scarves, luggage, backpacks, waistpacks, athletic
bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations, shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewelry, stationery, posters,
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. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, vêtements et
accessoires vestimentaires, nommément anoraks, parkas, serre-
poignets, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis,
blazers, chemisiers, bas, soutiens-gorge, caleçons de sous-
vêtements, cache-corsets, capes, cardigans, manteaux,
manteaux de cuir, paletots, vêtements de pluie, imperméables,
costumes, vestons, manteaux sport, pardessus, robes,
salopettes, cache-oreilles, articles contre les intempéries, gants,
gants de ski, tenues de gymnaste, hauts, corsages bain-de-soleil,
bonneterie, vestes, vestes de cuir, coupe-vent, jeans, jerseys,
jodhpurs, chasubles, mouchoirs de tête, mi-bas, bas de
réchauffement, caleçons, lingerie, tenues de détente, minijupes,
mitaines, cache-nez, manchons, cache-oreilles, cravates,
cravates et cache-cols, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons,
pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons de survêtement,
ponchos, pulls, robes de chambre, sarongs, ceintures-écharpes,
foulards, châles, robes droites, chemises, polos de golf, chemises
en tricot, polos, chemises sport, pulls d’entraînement, caleçons,
shorts, caleçons boxeur, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, vêtements de ski, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantoufles, combinaisons-jupons,
survêtements, chandails, chandails à col roulé, chandails à

encolure en V, caleçons de bain, maillot de bain, maillots de bain,
tee-shirts, débardeurs, noeuds papillon, cravates, collants,
survêtements, pantalons, tuniques, chandails à col roulé, sous-
vêtements, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, sous-vêtements isolants, gilets, gilets matelassés; et
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’athlétisme, espadrilles, chaussures d’athlétisme, souliers,
sabots, sandales, espadrilles, tongs, chaussettes, chaussettes
d’entraînement et bracelets de cheville; couvre-chefs,
nommément bandanas, bandeaux, bérets, visières, visières
cache-soleil, bandeaux, chapeaux, capuchons, bandeaux
antisudation et casquettes. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance, services de vente
par catalogue et services de magasin de détail électronique
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial et/ou d’un
réseau de télécommunications, tous en rapport avec les
marchandises suivantes : articles vestimentaires, vêtements,
accessoires vestimentaires, vêtements de nuit, sous-vêtements,
cache-corsets, lingerie, pyjamas et robes de nuit, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, pantalons et vestes
isothermes, maillots de bain, vêtements de plein air, manteaux,
gilets, parkas, anoraks, vestes, pantalons, jeans, shorts,
chandails, chemises, cravates et cache-cols, jupes, chemisiers,
vêtements de ski, vêtements pour planche à neige, articles
chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures, chapellerie,
chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos, sacs à la
taille, 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 personnelle, lunettes de soleil,
bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres- bracelets, bijoux,
articles de papeterie, affiches, impressions d’images, d’oeuvres
d’art et épreuves couleur, calendriers et carnets de voyages,
stylos, crayons, portefeuilles, blocs-notes, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs audio,
boussoles, thermomètres pour le mesurage de la température
ambiante et lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,360. 2006/07/10. AHMED A. KOTOB, 13539 East Freeway
Drive, Santa Fe Springs, California 90670, 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 

DRAGONFLY 
WARES: Clothing, namely shirts, pants, short pants, socks, hats,
sweatshirts, coats and jackets. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, pantalons courts, chaussettes, chapeaux, pulls
d’entraînement, manteaux et cabans. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,308,433. 2006/07/10. Hairafter Hair Styling Limited, c/o M.
Moris Barmherzig, Barristers & Solicitors, 44 Chadwick
Cresecent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2W1 

HAIRAFTER 
WARES: Hair care preparations, hair colouring preparations, skin
care preparations, nail care preparations, haircutting equipment,
hair accessories and hairstyling equipment, namely, hair dryers,
hair brushes, hair irons and hair curlers. SERVICES: Hairdressing
services, haircutting services, cosmetician services, manicuring
services, spa services. Used in CANADA since September 04,
1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants
capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des
ongles, instruments pour couper les cheveux, accessoires pour
cheveux et instruments pour coiffure, nommément sèche-
cheveux, brosses à cheveux, fers à friser et bigoudis. SERVICES:
Services de coiffure, services de coupe de cheveux, services de
cosméticienne, services de manucure et services de spa.
Employée au CANADA depuis 04 septembre 1974 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,466. 2006/07/10. Trustus International Trading Inc., 1131
William Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

IS EYEWEAR 
The right to the exclusive use of the word EYEWEAR is disclaimed
apart from the trade-mark as a whole in respect only of the wares
sunglasses and sports goggles for winter sports.

WARES: Sunglasses, sports goggles for winter sports; and
clothing, namely T-shirts, sweatshirts (crew neck, hooded, and
zippered front), hats, beanies, clothing belts, wallets and key
chains. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYEWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé comme un tout en liaison
seulement avec les lunettes de soleil et les lunettes de sport pour
sports d’hiver.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de sport pour
sports d’hiver; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement (à encolure ras-du-cou, à capuchon et à
fermeture-éclair avant), chapeaux, petites casquettes, ceintures,
portefeuilles et chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,637. 2006/07/11. INRO CONSULTANTS INC., 5160,
boulevard Décarie, Bureau 610, Montréal, QUEBEC H3X 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

EMME 
WARES: Computer software used for planning the urban and
regional transportation of people. Used in CANADA since at least
as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de planification du
transport urbain et régional de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,308,682. 2006/07/11. April Glavine, 1541 Barrington Street,
Suite 210, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2Z5 

Lean Machine Healthy Vending Service 
The right to the exclusive use of the words LEAN, MACHINE,
HEALTHY and VENDING SERVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

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.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEAN, MACHINE, HEALTHY
et VENDING SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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.

1,308,808. 2006/07/12. CanWest MediaWorks Publications Inc.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba, R3B 3L7,
CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BBTV 
WARES: Downloadable computer software for managing the
broadcasting of non-interactive and interactive television, data
streams and prerecorded video and audio programming to
wireless receivers, wireless handsets and cellular telephones.
SERVICES: Broadcasting services, namely, delivering live
streaming interactive and non-interactive television, media, data
streams, and prerecorded video and audio programming in real-
time to wireless receivers, wireless hand sets, and cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour gérer la
diffusion de télévision interactive et non interactive, trains de
données et émissions vidéo et audio préenregistrées par
l’intermédiaire de récepteurs sans fil, combinés sans fil et
téléphones cellulaires. SERVICES: Services de diffusion,
nommément diffusion en continu et en direct d’émissions de
télévision, de multimédia, de flux de données et de programmes
audio et vidéo préenregistrés en temps réel à des récepteurs sans
fil, des téléphones sans fil et des téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,160. 2006/07/14. 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 

Actiforce 
WARES: Video cameras, batteries for video cameras,
rechargeable battery packs, battery chargers, batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, batteries pour caméras vidéo,
blocs batterie rechargeables, chargeurs de batterie et batteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,161. 2006/07/14. 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 

TALKABLE 
WARES: Portable digital audio players/recorders; portable audio
tape players/recorders; portable optical disc players/recorders;
portable magneto optical disc players/recorders; headphones and
earphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs audio numériques
portables; lecteurs/enregistreurs de bandes audio portables;
lecteurs/enregistreurs de disques optiques portables; lecteurs/
enregistreurs de disques magnéto-optiques portables; casques
d’écoute et écouteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,165. 2006/07/14. Barwell Limited, 12f, No. 52 Dezheng
Road South, Guangzhou, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Stoves; gas burners; hot plates; spirit stoves; heaters;
roasting stoves; cooking roasters; fireplaces; aquarium flares;
aquarium heaters. Priority Filing Date: January 16, 2006,
Country: CHINA, Application No: 5121169 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières; brûleurs à gaz; plaques
chauffantes; réchauds à alcool; appareils de chauffage;
cuisinières-rôtissoires; rôtissoires; foyers; diffuseurs d’aquarium;
chauffe-eau d’aquarium. Date de priorité de production: 16 janvier
2006, pays: CHINE, demande no: 5121169 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,190. 2006/07/14. Atavs Enterprises Ltd., 126 McCaul
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Clothing namely shirts, sweatshirts, casual jackets,
hats, caps, visors, scarves, bandanas, bathing suits, ties, dresses,
skirts, pyjamas, men’s and women’s pants, men’s shorts, gloves,
mitts, socks, track suits; sunglasses; watches; jewellery namely
pins; candle holders; place mats; water bottles; wrist guards;
writing instruments namely pens and pencils; beer steins; key
chains; crockery and dinnerware namely plates, cups and
saucers; cutlery namely knives, forks and spoons; golf towels; golf
balls; golf bags; mirrors; umbrellas; bumper stickers; head bands;
wrist bands; brewed alcoholic beverages, namely ale and beer. (2)
T-shirts. (3) Women’s shorts and underwear. (4) Glassware
namely drinking glasses and mugs. SERVICES: Restaurant
services and bar services. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on wares (2) and on services; August
2003 on wares (3); December 2005 on wares (4). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, vestons sport, chapeaux, casquettes, visières,
foulards, bandanas, maillots de bain, cravates, robes, jupes,
pyjamas, pantalons pour hommes et femmes, shorts pour
hommes, gants, mitaines, chaussettes, tenues d’entraînement;
lunettes de soleil; montres; bijoux, nommément épinglettes;
bougeoirs; napperons; bidons; protège-poignets; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; chopes à bière; chaînes
porte-clés; vaisselle et services de table, nommément assiettes,
tasses et soucoupes; coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; serviettes de golf; balles de golf; sacs de
golf; miroirs; parapluies; autocollants pour pare-chocs; bandeaux;
serre-poignets; boissons alcoolisées brassées, nommément ale
et bière. (2) Tee-shirts. (3) Shorts et sous-vêtements pour
femmes. (4) Verrerie, nommément verres à boire et chopes.
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SERVICES: Services de restaurant et services de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services;
août 2003 en liaison avec les marchandises (3); décembre 2005
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,309,201. 2006/07/14. Varello Inc., 408 Merton Street, Toronto,
ONTARIO M4H 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H3V9 
 

WARES: Hand-crafted leather belts; hand-crafted leather
footwear of all kinds, namely shoes, boots, sandals, and slippers;
hand-crafted leather bags, including purses, wallets, money
holders, handbags, pouches, carry-on bags, shoulder bags, and
tote bags. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures de cuir fabriquées à la main; articles
chaussants de cuir de toutes sortes fabriqués à la main,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles; sacs en cuir
fabriqués à la main, comprenant sac à main, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, petits sacs, bagages à main, sacs à
bandoulière et fourre-tout. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,204. 2006/07/14. P. Michael Fennessy, 2110 North Ocean
Boulevard, Unit 10 E, Fort Lauderdale, Florida, 33305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

LOGOCRETE 
SERVICES: Custom manufacture and installation of decorative
wall and ground surface coverings to the order and specification
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2000 under No. 2,384,228 on services.

SERVICES: Fabrication et installation personnalisées de
revêtements muraux et de revêtements de sol décoratifs, à la
commande et selon les spécifications de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2000 sous le No. 2,384,228 en liaison avec les
services.

1,309,467. 2006/07/18. 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 

 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, à savoir : laits, lotions, crèmes,
émulsions, huiles, baumes, gels et fluides hydratants pour le soin
du visage et du corps ; crèmes anti-rides ; fluides, gels et baumes
pour le contour des yeux et des lèvres. Date de priorité de
production: 10 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 415
532 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 10 mars 2006 sous le No. 06 3415532 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, to wit: milks, lotions, creams, emulsions, oils,
balms, gels and fluids moisturizers for face and body care; anti-
wrinkle cream; fluids, gels and balms for the contour of the eyes
and lips. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 415 532 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 10, 2006 under No. 06 3415532 on wares.

1,309,579. 2006/07/18. Saab Automobile AB, 461 80 Trollhattan,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XWD 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,644. 2006/07/05. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUEBEC H2T
1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHANIE MAILLOT, (LEGAL COUNSEL),
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., 5505, BOULEVARD
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, QUEBEC,
H2T1S6 

HORSEZ 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 199 14 février 2007

WARES: Pre-recorded software video games on CD-ROMs,
digital video discs, and cartridges for console and individual,
portable gaming systems; pre-recorded software video games
that are downloadable from a remote computer site. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
game for others over global and local area computer networks and
providing information on-line relating to software video games and
video games related products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, vidéodisques numériques et cartouches pour consoles et
systèmes de jeux portatifs individuels; logiciels de jeux vidéo
préenregistrés pouvant être téléchargés d’un site d’ordinateur à
distance. SERVICES: Services de divertissement, nommément la
fourniture, pour des tiers, d’un jeu sur ordinateur en ligne au
moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux, et celle
d’informations en ligne au sujet des ludiciels et des jeux vidéo
concernés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,651. 2006/07/19. International Sales and Consulting LLC.,
104 Braemer Avenue, Venice, Florida, 34293, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

NEVER TRIP 
WARES: Drain valve assembly and collection port for collecting
condensate. Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/925,782 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Purgeur et orifice de collecte pour collecte de
condensat. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/925,782 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,685. 2006/07/19. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood
Way, Ketchum, Idaho 83340, 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 

SMITH 
WARES: Helmets for use in active outdoor sports, namely, skiing
and snowboarding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour utilisation dans la pratique de
sport extérieur, nommément ski et planche à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,689. 2006/07/19. Ben Moss Jewellers Western Canada
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

NORTHERN SPIRIT 
WARES: Diamonds and jewellery. SERVICES: Retail and on-line
sale of diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. SERVICES: Vente au
détail et en ligne de diamants et de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,713. 2006/07/10. Allseating Corporation, 175 Britannia
Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

VITESSE 
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,060. 2006/07/10. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

RAMBLERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/897,104 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,104 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,310,062. 2006/07/10. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ROVERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/897,081 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,063. 2006/07/10. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ROAMERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/897,070 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,070 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,064. 2006/07/10. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

SKOOTERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/897,058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,245. 2006/07/24. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 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 

BRIDGEWAY 
WARES: Interior window shutters. Priority Filing Date: February
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78804298 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Persiennes d’intérieur. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78804298 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,254. 2006/07/24. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXXPRO 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,550. 2006/07/25. 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 

SHINE HAPPY 
WARES: Hair care preparations and hair colour. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et teinture pour
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,565. 2006/07/25. MARK LALAMA MUSIC INC., 102
SUMBLER ROAD, FENWICK, ONTARIO L0S 1C0 

BRAIDED 
SERVICES: MUSIC COMPOSITION SERVICES. Used in
CANADA since January 09, 2006 on services.
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SERVICES: Services de composition musicale. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,310,571. 2006/07/25. 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 

HYDROSTABLE 
WARES: Silicone surfactants for use in agricultural sprays and
adjuvants. Priority Filing Date: February 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78805741 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface au silicone pour
vaporisation agricole et pour utilisation comme adjuvants. Date de
priorité de production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78805741 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,598. 2006/07/26. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

GUIDE-LINE 
WARES: Graphic arts board comprised of foam for mounting,
display and presentation purposes. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/934,811 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches d’art graphique comprenant de la
mousse pour fins de montage, d’exposition et de présentation.
Date de priorité de production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,811 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,604. 2006/07/26. PLUT, Edward, 4 Sajur Court, St.
Catharines, ONTARIO L2M 6K6 

TARGET MASTER 
WARES: Sports nets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets pour sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,610. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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 

ASSURE EHR 
WARES: Computer software package designed to allow the
exchange of patient and clinical information between points of
service within the health care systems. SERVICES: The provision
of services designed to allow the exchange of patient and clinical
information between points of service within the health care
systems, via the internet or private networks; design of solutions
to respond to specific needs of clients in relation to the exchange
of patient and clinical information between points of service within
the health care systems, via the internet or private networks;
advice to clients to develop or enhance solutions in relation to the
exchange of patient and clinical information between points of
service within the health care systems, via the internet or private
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Progiciels destinés à permettre l’échange
d’information de patient et d’informations cliniques entre des
points de service au sein du réseau de soins de santé.
SERVICES: Fourniture de services conçus pour permettre
l’échange des renseignements sur les malades et des
renseignements cliniques entre points de service des systèmes
de soins de santé, au moyen de l’Internet ou de réseaux privés;
conception de solutions pour répondre aux besoins spécifiques
des clients en rapport avec l’échange des renseignements sur les
malades et des renseignements cliniques entre points de service
des systèmes de soins de santé, au moyen de l’Internet ou de
réseaux privés; conseils aux clients pour mettre au point ou
améliorer les solutions en rapport avec l’échange des
renseignements sur les malades et des renseignements cliniques
entre points de service des systèmes de soins de santé, au moyen
de l’Internet ou de réseaux privés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,613. 2006/08/02. Hammond Power Solutions Inc., 595
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HPS SUPERSAVER 
WARES: Electrical transformers. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,313,997. 2006/08/16. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
investment advice, the issuance, distribution and sale of
guaranteed investment certificates, mutual fund services, namely
mutual fund investment, mutual fund distribution and mutual fund
brokerage; custody services, individual securities brokerage and
investment management services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, conseils en matière d’investissement, émission,
distribution et vente de certificats de placements garantis,
services de fonds mutuels, nommément investissement de fonds
mutuels, distribution de fonds mutuels et courtage de fonds
mutuels; services de garde, services de courtage de valeurs et de
gestion de placements individuels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,314,330. 2006/08/22. DynaMotive Energy Systems
Corporation, 105 - 1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

BIOOIL 
WARES: Fuel produced from forest and agricultural waste
products for use in heat and power generation. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Carburant provenant de produits résiduaires
agricoles et forestiers pour utilisation dans la production
d’électricité et de chaleur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,183. 2006/10/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantations
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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482,154-1. 2006/05/17. (TMA368,284--1990/05/04) Citizen CBM
Kabushiki Kaisha, also trading as Japan CBM Corporation, 68-
10, Nakano 5-chome, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Keyrings, earrings, insignias of precious metal, buckles
of precious metal, badges of precious metal, bonnet pins of
precious metal, tie clips, tie pins, necklaces, bracelets, pendants,
brooches, medals, rings, medallions, cuff links and artificial
gemstones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés, boucles d’oreilles,
insignes en métal précieux, boucles de métal précieux, insignes
en métal précieux, épingles à bonnets en métal précieux, pince-
cravates, épingles à cravate, colliers, bracelets, pendentifs,
broches, médailles, bagues, médaillons, boutons de manchette et
imitations de pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

870,628-1. 2005/10/27. (TMA538,137--2000/12/01) TRIATHLON
CANADA, 4050 WHEELWRIGHT CRESCENT, MISSISSAUGA,
ONTARIO L5L 2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HORNE, COUPAR, MANSON & SHAW,
302-612 VIEW STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W1J5 

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

WARES: (1) Clothing for children and youths, namely t-shirts,
swimsuits, singlets, tights, shorts, cycling helmet covers; sports
accessories, namely water bottles, achievements medals; printed
publications, namely newsletters; posters; event programs;
printed instructional and educational materials, namely rule books
and manuals for coaches. (2) Event Organizers (event
organization manuals) and Sanctioner’s Manuals. SERVICES: (1)
Organization, administration, promotion (through distribution of
printed publications and materials), development and regulation of
the sports of, triathlon and duathlon for children and youths. (2)
Sponsoring, organizing, promoting (through distribution of printed

publications and materials) and operating triathlon and duathlon
events for children and youths. (3) Promoting (through distribution
of printed publications and materials, and event organization)
enjoyment of and participation in triathlon and duathlon events for
children and youths. (4) Providing and maintaining an internet
website containing information on events, news, training
programs and race schedules. (5) Organization administration,
promotion (through distribution of printed publications and
materials), development and regulation of the sports of aquathon,
winter triathlon, and other multi-sport events for children and
youths. (6) Sponsoring, organizing, promoting (through
distribution of printed publications and materials) and operating
aquathon, winter triathlon, and other multi-sport events for
children and youths. (7) Promoting (through distribution of printed
publications and materials, and event organization) enjoyment of
and participation in aquathon, winter triathlon, and other multi-
sport events for children and youths. (8) Races and training camps
for children and youths, and coaches training. Used in CANADA
since December 2000 on wares (1) and on services (1), (2), (3),
(4); December 2003 on wares (2) and on services (5), (6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et adolescents,
nommément tee-shirts, maillots de bain, maillots de corps,
collants, shorts, couvre-casques de cyclisme; accessoires de
sports, nommément bidons, médailles d’honneur; publications
imprimées, nommément bulletins; affiches; programmes;
documents pédagogiques et éducatifs imprimés, nommément
livres de règlements et manuels d’entraîneur. (2) Organisateurs
d’activités (manuels d’organisation d’activités) et manuels
d’applicateurs de sanctions. SERVICES: (1) Organisation,
administration, promotion (par la distribution de publications et de
documents imprimés), établissement et réglementation des sports
du triathlon et du biathlon pour les enfants et les adolescents. (2)
Parrainage, organisation et promotion (au moyen de la distribution
d’imprimés et de publications imprimés) et exploitation
d’événements dans le domaine du triathlon et du biathlon pour
enfants et jeunes. (3) Promotion de l’appréciation et de la
participation à des événements dans le domaine du triathlon et du
biathlon pour enfants et jeunes au moyen de la distribution
d’imprimés et de publications imprimés et de l’organisation
d’événements. (4) Mise à disposition et gestion d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information sur des événements, des
nouvelles, des programmes de formation et des horaires de
course. (5) Organisation, administration, promotion (par la
distribution de publications et de documents imprimés),
établissement et réglementation des sports de l’aquathlon, du
triathlon d’hiver, et d’autres événements multisports pour les
enfants et les adolescents. (6) Parrainage, organisation,
promotion (par la distribution de publications et de documents
imprimés) et exploitation d’événements sportifs de l’aquathon, du

Demandes d’extension
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triathlon d’hiver, et d’autres événements multisports pour les
enfants et les adolescents. (7) Promotion (par la distribution de
publications et de documents imprimés, et l’organisation
d’événements) de la participation à/du plaisir à pratiquer
l’aquathlon, le triathlon d’hiver et les autres événements
multisports pour les enfants et les adolescents. (8) Courses et
camps d’entraînement pour les enfants et les adolescents, et
entraînement des moniteurs. Employée au CANADA depuis
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4); décembre 2003 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (5), (6), (7),
(8).
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1,223,849. 2004/07/16. Barrier Therapeutics, Inc., Suite 3200,
600 College Road East, Princeton, New Jersey 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human skin, hair, nails, and the oral
or genital mucosa. SERVICES: Research, development and
consultation in the field of prescription dermatological
pharmaceuticals and preparations. Priority Filing Date: February
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/363,217 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,098,956 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated January 24, 2007. Vol.54, Issue 2726. Foreign registration
and use claim to services was missing.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies humaines de la peau,
des cheveux, des ongles et de la muqueuse orale ou génitale.
SERVICES: Recherche, développement et consultation dans le
domaine des produits et préparations pharmaceutiques
dermatologiques d’ordonnance. Date de priorité de production: 05
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
363,217 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 30 mai 2006 sous le No. 3,098,956 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 24 janvier 2007. Volume 54,
Numéro 2726. La revendication d’enregistrement et d’emploi
à l’étranger était manquante. 

1,251,683. 2005/03/23. Ultima Fenestration inc., 1808, 95e rue,
Saint-Georges de Beauce, QUÉBEC G5Y 8J3 
 

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

MARCHANDISES: Portes et fenêtres en uPVC haut de gamme,
portes en acier ou en fibre de verre. Employée au CANADA
depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises.

La marque n’est pas apparue dans le Journal des marques de
commerce du 18 octobre 2006. Vol.53, Numéro 2712 tel que
prévue. Le dessin n’était pas claire.ent

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

WARES: Doors and windows made of top-quality uPVC, doors
made of steel or fibreglass. Used in CANADA since February 01,
2005 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated October 18, 2006. Vol.53, Issue 2712. The design wasn’t
clear. us 
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TMA680,355. January 25, 2007. Appln No. 1,214,424. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. 4205367 Canada Inc.

TMA680,356. January 25, 2007. Appln No. 1,289,713. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. DDK APPAREL INC., a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA680,357. January 25, 2007. Appln No. 1,289,714. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. DDK APPAREL INC., a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA680,358. January 25, 2007. Appln No. 1,256,946. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. COREX.

TMA680,359. January 25, 2007. Appln No. 1,256,947. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. COREX.

TMA680,360. January 25, 2007. Appln No. 1,279,926. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA680,361. January 25, 2007. Appln No. 1,271,994. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Laboratoires Darphin S.A.S.

TMA680,362. January 25, 2007. Appln No. 1,242,752. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. SEPHORA, une Société 
anonyme.

TMA680,363. January 25, 2007. Appln No. 1,200,067. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. RED BULL GMBH.

TMA680,364. January 25, 2007. Appln No. 1,256,011. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA680,365. January 25, 2007. Appln No. 1,252,221. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Sekisui Plastics Co., Ltd.

TMA680,366. January 25, 2007. Appln No. 1,277,036. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Holinshed Research Group Inc.

TMA680,367. January 25, 2007. Appln No. 1,207,468. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. TELUS Corporation.

TMA680,368. January 25, 2007. Appln No. 1,277,031. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Holinshed Research Group Inc.

TMA680,369. January 25, 2007. Appln No. 1,235,050. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. RENTRAK CORPORATION 
(an Oregon corporation).

TMA680,370. January 25, 2007. Appln No. 1,236,552. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Caroline Domenig.

TMA680,371. January 25, 2007. Appln No. 1,275,602. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CONTINENTAL AKTIENGESELL-

SCHAFT.

TMA680,372. January 25, 2007. Appln No. 1,236,579. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. EcoQuest International, Inc.a 
Tennessee corporation.

TMA680,373. January 25, 2007. Appln No. 1,238,093. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. JOB’S DAUGHTERS INTERNA-
TIONAL, a non profit corporation incorporated in Nebraska, 
U.S.A.

TMA680,374. January 25, 2007. Appln No. 1,275,764. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

TMA680,375. January 25, 2007. Appln No. 1,283,384. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA680,376. January 25, 2007. Appln No. 1,283,459. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Husqvarna Outdoor Products Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA680,377. January 25, 2007. Appln No. 1,193,254. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Metso Paper USA, Inc. a corporation 
of the State of Delaware.

TMA680,378. January 25, 2007. Appln No. 1,283,639. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Amvic Inc.

TMA680,379. January 25, 2007. Appln No. 1,283,694. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Playboy Enterprises Interna-
tional, Inc.

TMA680,380. January 25, 2007. Appln No. 1,283,844. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Nygård International Partnership.

TMA680,381. January 25, 2007. Appln No. 1,283,960. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Clokie Haddad Dentistry Pro-
fessional Corporation.

TMA680,382. January 25, 2007. Appln No. 1,283,975. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. TAG Heuer SA.

TMA680,383. January 25, 2007. Appln No. 1,284,404. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JIANGSU SKYRUN CORPORA-
TION.

TMA680,384. January 25, 2007. Appln No. 1,284,410. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Telmetrics Inc.

TMA680,385. January 25, 2007. Appln No. 1,204,870. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. L-3 Communications Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA680,386. January 25, 2007. Appln No. 1,284,543. Vol.53 

Enregistrement
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Issue 2699. July 19, 2006. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA680,387. January 25, 2007. Appln No. 1,284,789. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Davies Ward Phillips & 
Vineberg LLP.

TMA680,388. January 25, 2007. Appln No. 1,284,704. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. NINGBO OULIN KITCHEN UTEN-
SILS CO., LTD.

TMA680,389. January 25, 2007. Appln No. 1,248,166. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Brett Di Paolo.

TMA680,390. January 25, 2007. Appln No. 1,248,116. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Brett Di Paolo.

TMA680,391. January 25, 2007. Appln No. 1,284,683. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. SHENZHEN YINGNING CO., LTD.

TMA680,392. January 25, 2007. Appln No. 1,284,656. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Crown Equipment Corporation.

TMA680,393. January 25, 2007. Appln No. 1,146,411. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO., 
LTD.

TMA680,394. January 25, 2007. Appln No. 1,143,949. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Maerz-Gautschi Indus-
trieofenanlagen GmbH.

TMA680,395. January 25, 2007. Appln No. 1,276,049. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA680,396. January 25, 2007. Appln No. 1,251,321. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. 726929 Ontario Ltd.

TMA680,397. January 25, 2007. Appln No. 1,116,903. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. ILLICO COMMUNICATION INC.

TMA680,398. January 25, 2007. Appln No. 1,287,554. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. AT Plastics Inc.

TMA680,399. January 25, 2007. Appln No. 1,202,302. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Gerald Fox.

TMA680,400. January 25, 2007. Appln No. 1,246,086. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. RIDGE MEADOWS MINOR 
HOCKEY ASSOCIATION.

TMA680,401. January 25, 2007. Appln No. 1,202,992. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Long Clawson Dairy Limited.

TMA680,402. January 25, 2007. Appln No. 1,216,874. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Russell Eiserman.

TMA680,403. January 25, 2007. Appln No. 1,266,127. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Campina Nederland Holding B.V.

TMA680,404. January 26, 2007. Appln No. 1,283,508. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. 471131 ONTARIO INC.

TMA680,405. January 26, 2007. Appln No. 1,284,694. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Attitude & Ideas Inc.

TMA680,406. January 26, 2007. Appln No. 1,284,791. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. STC International Trading Ltd.

TMA680,407. January 26, 2007. Appln No. 1,286,274. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Jiangnan Li.

TMA680,408. January 26, 2007. Appln No. 1,286,404. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Casa Vinicola GIOACCHINO GARO-
FOLI S.p.A.

TMA680,409. January 26, 2007. Appln No. 1,261,935. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Mautech inc.

TMA680,410. January 26, 2007. Appln No. 1,185,797. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ALOHA HOUSEWARES, INC.a 
Texas corporation.

TMA680,411. January 26, 2007. Appln No. 1,200,209. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Sappi Limited.

TMA680,412. January 26, 2007. Appln No. 1,293,732. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./
EXPOSITION E.R.A. CIE LTEE.

TMA680,413. January 26, 2007. Appln No. 1,294,446. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Randy Wall.

TMA680,414. January 26, 2007. Appln No. 1,294,663. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC.a 
corporation of Delaware.

TMA680,415. January 26, 2007. Appln No. 1,294,676. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. ROGER CLEVELAND GOLF 
COMPANY, INC.

TMA680,416. January 26, 2007. Appln No. 1,294,869. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Kellogg Company.

TMA680,417. January 26, 2007. Appln No. 1,295,990. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. General Motors Corporation.

TMA680,418. January 26, 2007. Appln No. 1,296,017. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. General Motors Corporation.

TMA680,419. January 26, 2007. Appln No. 1,261,409. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. CNH AMERICA LLC.

TMA680,420. January 26, 2007. Appln No. 1,216,509. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. KIDKRAFT, L.P.a Texas Lim-
ited Partnership.

TMA680,421. January 26, 2007. Appln No. 1,250,982. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. DIGIUM INC.

TMA680,422. January 26, 2007. Appln No. 1,267,338. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Deer Stags, Inc.

TMA680,423. January 26, 2007. Appln No. 1,248,601. Vol.53 
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Issue 2699. July 19, 2006. Reliance WorldWide Corporation - 
Cash Acme Division.

TMA680,424. January 26, 2007. Appln No. 1,248,896. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Pasha USA, LLC.

TMA680,425. January 26, 2007. Appln No. 1,202,995. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.

TMA680,426. January 26, 2007. Appln No. 1,201,220. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Squeeze Breeze/Circulair a 
division of GLJ, LLC.

TMA680,427. January 26, 2007. Appln No. 1,200,787. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. PASSMORE MANAGEMENT 
INC.

TMA680,428. January 26, 2007. Appln No. 1,200,788. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. PASSMORE MANAGEMENT INC.

TMA680,429. January 26, 2007. Appln No. 1,207,942. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. DBLS HOLDINGS, LTD.

TMA680,430. January 26, 2007. Appln No. 1,261,904. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA680,431. January 26, 2007. Appln No. 1,209,131. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Kellogg Company.

TMA680,432. January 26, 2007. Appln No. 1,262,374. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Original Juan Specialty Foods, Inc.

TMA680,433. January 26, 2007. Appln No. 1,262,412. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts Etc.

TMA680,434. January 26, 2007. Appln No. 1,262,766. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Wealth Intelligence Academy, 
Inc.a Florida corporation.

TMA680,435. January 26, 2007. Appln No. 1,263,111. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. FRAISA HOLDING AG, a Swiss 
joint stock company.

TMA680,436. January 26, 2007. Appln No. 1,263,956. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA680,437. January 26, 2007. Appln No. 1,270,309. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Air Turbine Technology, Inc.

TMA680,438. January 26, 2007. Appln No. 1,244,351. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Mighty Leaf Tea.

TMA680,439. January 26, 2007. Appln No. 1,266,071. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Pamarco Incorporated.

TMA680,440. January 26, 2007. Appln No. 1,266,070. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Pamarco Incorporated.

TMA680,441. January 26, 2007. Appln No. 1,300,404. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. LegalZoom.com, Inc.

TMA680,442. January 26, 2007. Appln No. 1,305,687. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Bau-Val Inc.

TMA680,443. January 26, 2007. Appln No. 1,305,688. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Bau-Val Inc.

TMA680,444. January 26, 2007. Appln No. 1,305,689. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Bau-Val Inc.

TMA680,445. January 26, 2007. Appln No. 1,157,564. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. A. R. DEANE NESBITT.

TMA680,446. January 26, 2007. Appln No. 1,155,675. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. PAYTRAK PAYROLL SERVICES, 
INC.

TMA680,447. January 26, 2007. Appln No. 1,199,550. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. ADVO Canada Inc.

TMA680,448. January 26, 2007. Appln No. 1,292,106. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lakeport Brewing Limited Part-
nership.

TMA680,449. January 26, 2007. Appln No. 1,292,107. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lakeport Brewing Limited Part-
nership.

TMA680,450. January 26, 2007. Appln No. 1,292,108. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lakeport Brewing Limited Part-
nership.

TMA680,451. January 26, 2007. Appln No. 1,292,153. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Ethical Funds Inc.

TMA680,452. January 26, 2007. Appln No. 1,292,347. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Black Hills Estate Winery Inc.

TMA680,453. January 26, 2007. Appln No. 1,292,654. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. DAN PLOWMAN.

TMA680,454. January 26, 2007. Appln No. 1,293,275. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Paul Smith & Michael Keeffe, a 
partnership.

TMA680,455. January 26, 2007. Appln No. 1,259,902. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Plant Products Co. Ltd.

TMA680,456. January 26, 2007. Appln No. 1,260,370. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Continental Assets Ltd. dba Maxim 
Software Systems.

TMA680,457. January 26, 2007. Appln No. 1,260,953. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. GIJRATH MEDIA GROEP 
B.V., a legal entity.

TMA680,458. January 26, 2007. Appln No. 1,262,353. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA680,459. January 26, 2007. Appln No. 1,286,888. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. TrueLocal Inc.
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TMA680,460. January 26, 2007. Appln No. 1,250,389. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Ernest C. Cholakis.

TMA680,461. January 26, 2007. Appln No. 1,250,965. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. North American Range Hoods 
Inc.

TMA680,462. January 26, 2007. Appln No. 1,250,223. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PALANDRI WINE PRODUC-
TION LTD, a legal entity.

TMA680,463. January 26, 2007. Appln No. 1,290,399. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Dyand Mechanical Systems Inc.

TMA680,464. January 26, 2007. Appln No. 1,289,799. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Rideau Strategy Consultants Ltd.

TMA680,465. January 26, 2007. Appln No. 1,290,164. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA680,466. January 26, 2007. Appln No. 1,245,735. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Lex Mundi, Ltd.

TMA680,467. January 26, 2007. Appln No. 1,245,284. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Keeco, LLC.

TMA680,468. January 26, 2007. Appln No. 1,244,790. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Automotive Industries Association of 
Canada.

TMA680,469. January 26, 2007. Appln No. 1,191,184. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. LOBLAWS INC.

TMA680,470. January 26, 2007. Appln No. 1,200,426. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Healthy Lawns Healthy People, 
and Caledon Countryside Alliance (in partnership).

TMA680,471. January 26, 2007. Appln No. 1,223,986. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Powerflyers (2003) Inc.

TMA680,472. January 26, 2007. Appln No. 1,223,869. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. THOMSON & FENN TRADING 
LTD.

TMA680,473. January 26, 2007. Appln No. 1,221,094. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Wolverine World Wide, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA680,474. January 26, 2007. Appln No. 1,219,638. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Magic BM Trading Ltd.

TMA680,475. January 26, 2007. Appln No. 1,220,390. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. YAMAHA CORPORATION.

TMA680,476. January 26, 2007. Appln No. 1,218,660. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Ensemble Travel, Inc.

TMA680,477. January 26, 2007. Appln No. 1,218,538. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Kronospan Limited.

TMA680,478. January 26, 2007. Appln No. 1,231,763. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Jeffrey A. Krueger.

TMA680,479. January 26, 2007. Appln No. 1,230,970. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Zanchetta Carlos Santiago Anto-
nio.

TMA680,480. January 26, 2007. Appln No. 1,226,442. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Dr. Stanley K. Bernstein.

TMA680,481. January 26, 2007. Appln No. 1,280,277. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA680,482. January 26, 2007. Appln No. 1,280,372. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Klutz, a California corporation.

TMA680,483. January 26, 2007. Appln No. 1,280,835. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Catherine Tkach.

TMA680,484. January 26, 2007. Appln No. 1,281,040. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Arnold Andre GmbH & Co. KG.

TMA680,485. January 26, 2007. Appln No. 1,281,053. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Integral Orthopedics Inc.

TMA680,486. January 26, 2007. Appln No. 1,281,336. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Royal Canin Canada Company.

TMA680,487. January 26, 2007. Appln No. 1,281,337. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Royal Canin Canada Company.

TMA680,488. January 26, 2007. Appln No. 1,281,385. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Sport B.C.

TMA680,489. January 26, 2007. Appln No. 1,281,403. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. GAME ON VIDEO GAMES 
LTD.

TMA680,490. January 26, 2007. Appln No. 1,281,466. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Mesut Bulent Turkoglu.

TMA680,491. January 26, 2007. Appln No. 1,281,699. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Horizon Montréal Ltée.

TMA680,492. January 26, 2007. Appln No. 1,281,753. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. UPM Raflatac Oy.

TMA680,493. January 26, 2007. Appln No. 1,281,829. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. 2087397 Ontario Inc.

TMA680,494. January 26, 2007. Appln No. 1,281,951. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA680,495. January 26, 2007. Appln No. 1,282,039. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LA ROCHE-POSAY LABORA-
TOIRE PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA680,496. January 26, 2007. Appln No. 1,282,183. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lakeport Brewing Limited Part-
nership.
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TMA680,497. January 26, 2007. Appln No. 1,282,643. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. INTERNATIONAL AIRCRAFT 
SALES INC.

TMA680,498. January 26, 2007. Appln No. 1,196,858. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Metl-Span I, Ltd.

TMA680,499. January 26, 2007. Appln No. 1,191,091. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. JCorp Inc.

TMA680,500. January 26, 2007. Appln No. 1,164,398. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. KRAVET INC.

TMA680,501. January 26, 2007. Appln No. 1,149,090. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. La Coop fédérée.

TMA680,502. January 26, 2007. Appln No. 1,149,089. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. La Coop fédérée.

TMA680,503. January 26, 2007. Appln No. 1,263,173. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Smith International, Inc.

TMA680,504. January 26, 2007. Appln No. 1,225,139. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Gaydar Inc. (Ontario Corpora-
tion No. 1532476).

TMA680,505. January 26, 2007. Appln No. 1,236,323. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. IMEDEX, INC.

TMA680,506. January 26, 2007. Appln No. 1,289,067. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LegalZoom.com, Inc.

TMA680,507. January 26, 2007. Appln No. 1,183,800. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. New York-New York Hotel & 
Casino, L.L.C.

TMA680,508. January 26, 2007. Appln No. 1,179,494. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CHILDLIFE PRODUCTS, INC.

TMA680,509. January 26, 2007. Appln No. 1,186,251. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Cherokee Inc.

TMA680,510. January 26, 2007. Appln No. 1,270,312. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Design-Build Solutions, Inc.

TMA680,511. January 26, 2007. Appln No. 1,270,213. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. 6413862 CANADA INC.

TMA680,512. January 26, 2007. Appln No. 1,259,675. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Simpler Consulting, Inc.

TMA680,513. January 26, 2007. Appln No. 1,259,248. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SWEET N FUN PRODUCTS LTD.

TMA680,514. January 26, 2007. Appln No. 1,259,247. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. SWEET N FUN PRODUCTS LTD.

TMA680,515. January 26, 2007. Appln No. 1,259,246. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SWEET N FUN PRODUCTS LTD.

TMA680,516. January 26, 2007. Appln No. 1,253,771. Vol.53 

Issue 2693. June 07, 2006. Stride, Inc.

TMA680,517. January 26, 2007. Appln No. 1,267,304. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Carpathia Credit Union Limited.

TMA680,518. January 26, 2007. Appln No. 1,207,555. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. ENERCON GmbH.

TMA680,519. January 26, 2007. Appln No. 1,214,300. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. ResQ A/S.

TMA680,520. January 26, 2007. Appln No. 1,234,617. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. CIBC WORLD MARKETS INC.

TMA680,521. January 26, 2007. Appln No. 1,234,011. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BIO-NUTRA TECHNOLOGIES, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA680,522. January 26, 2007. Appln No. 1,207,420. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. M. KAINDL.

TMA680,523. January 26, 2007. Appln No. 1,206,713. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd.

TMA680,524. January 26, 2007. Appln No. 1,222,988. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Torpedo Sports U.S.A., Inc.

TMA680,525. January 26, 2007. Appln No. 1,287,918. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Parmalat Dairy & Bakery Inc.

TMA680,526. January 26, 2007. Appln No. 1,291,663. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. RAINER LAEPPLE.

TMA680,527. January 26, 2007. Appln No. 1,256,909. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Gerald Gibbs.

TMA680,528. January 26, 2007. Appln No. 1,271,328. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. ABF Freight System, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA680,529. January 26, 2007. Appln No. 1,205,737. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. F F SEELEY NOMINEES PTY LTD.

TMA680,530. January 26, 2007. Appln No. 1,218,015. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. PASSION PARTIES, INC.

TMA680,531. January 26, 2007. Appln No. 1,261,825. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CÔTÉ LAROUCHE INC.

TMA680,532. January 26, 2007. Appln No. 1,207,295. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. GUND, INC.

TMA680,533. January 26, 2007. Appln No. 1,217,422. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. In-Touch Marketing Company.

TMA680,534. January 26, 2007. Appln No. 1,200,673. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Simone Ventures Ltd. and W. David 
Blain, a joint venture trading as Enerlink.

TMA680,535. January 26, 2007. Appln No. 1,200,611. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Red Chip Company Ltd.
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TMA680,536. January 26, 2007. Appln No. 1,200,782. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. PaperLoop.com, Inc.

TMA680,537. January 26, 2007. Appln No. 1,200,623. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. STOKKE AS.

TMA680,538. January 26, 2007. Appln No. 1,289,412. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Rich Products Corporation.

TMA680,539. January 26, 2007. Appln No. 1,253,284. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA680,540. January 26, 2007. Appln No. 1,233,693. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA680,541. January 26, 2007. Appln No. 1,078,130. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. S&M BRANDS, INC.

TMA680,542. January 26, 2007. Appln No. 1,077,912. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. CBR Incorporated.

TMA680,543. January 26, 2007. Appln No. 1,202,441. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. OVERTURE SERVICES, INC.

TMA680,544. January 26, 2007. Appln No. 1,193,715. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Bays Brown Laboratories, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA680,545. January 26, 2007. Appln No. 1,257,641. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Cash + Carry Angehrn AG.

TMA680,546. January 26, 2007. Appln No. 1,258,288. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Insideart Show Productions 
Ltd.

TMA680,547. January 26, 2007. Appln No. 1,183,187. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA680,548. January 26, 2007. Appln No. 1,184,697. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Rinnai America Corporation.

TMA680,549. January 26, 2007. Appln No. 1,188,201. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Cobra Electronics Corporation.

TMA680,550. January 26, 2007. Appln No. 1,189,192. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. DIAMEX MANUFACTURINGJoint 
stock company organized and existing under the laws of Belgium.

TMA680,551. January 26, 2007. Appln No. 1,274,843. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. SB PARTNERS LLP, CHAR-
TERED ACCOUNTANTS (an Ontario limited liability partnership).

TMA680,552. January 26, 2007. Appln No. 1,141,087. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA680,553. January 26, 2007. Appln No. 1,274,909. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CADBURY ADAMS CANADA INC.

TMA680,554. January 26, 2007. Appln No. 1,235,555. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. MDG COMPUTERS CANADA INC.

TMA680,555. January 26, 2007. Appln No. 1,286,943. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Claire Webster.

TMA680,556. January 26, 2007. Appln No. 1,286,941. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Gavin Management Group Inc.

TMA680,557. January 29, 2007. Appln No. 1,277,709. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS, Société par Actions Simplifiée.

TMA680,558. January 29, 2007. Appln No. 1,258,320. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Bouquet Nantais Participationsociété 
par actions simplifiée.

TMA680,559. January 29, 2007. Appln No. 1,285,649. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. THOMSON INC.

TMA680,560. January 29, 2007. Appln No. 1,254,321. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Lucie Carle.

TMA680,561. January 29, 2007. Appln No. 1,285,305. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. LES PLASTIQUES EXTON INC.

TMA680,562. January 29, 2007. Appln No. 1,226,499. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. JAMES KEITH MORRIS.

TMA680,563. January 29, 2007. Appln No. 1,227,749. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. RORY MCLOUGHNEY.

TMA680,564. January 29, 2007. Appln No. 1,227,577. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. POMMERY S.A.

TMA680,565. January 29, 2007. Appln No. 1,286,426. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. La Face Cachée de la Pomme 
Inc.

TMA680,566. January 29, 2007. Appln No. 1,273,316. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. JACQUES BASTIEN INC.

TMA680,567. January 29, 2007. Appln No. 1,286,869. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA680,568. January 29, 2007. Appln No. 1,289,274. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA680,569. January 29, 2007. Appln No. 1,200,358. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. MONT TREMBLANT 
RESORTS AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA680,570. January 29, 2007. Appln No. 1,267,360. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Repérage Boomerang inc. / 
Boomerang Tracking Inc.

TMA680,571. January 29, 2007. Appln No. 1,291,503. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Paul Smith & Michael Keeffe, a 
partnership.

TMA680,572. January 29, 2007. Appln No. 1,210,977. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. CALITRI LICENSING AND SER-
VICES LTD, une entité légale.
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TMA680,573. January 29, 2007. Appln No. 1,211,149. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA680,574. January 29, 2007. Appln No. 1,265,065. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. EUROCOPTER, Société par 
actions simplifiée.

TMA680,575. January 29, 2007. Appln No. 1,212,855. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Le Bon Dieu dans la rue.

TMA680,576. January 29, 2007. Appln No. 1,200,919. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. XENTEL DM INCORPORATED.

TMA680,577. January 29, 2007. Appln No. 1,203,958. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. The Sherwin-Williams Company.

TMA680,578. January 29, 2007. Appln No. 1,204,017. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Kidde Fire Fighting Inc.

TMA680,579. January 29, 2007. Appln No. 1,204,431. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Ferdinand Visser.

TMA680,580. January 29, 2007. Appln No. 1,204,437. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Novartis AG.

TMA680,581. January 29, 2007. Appln No. 1,213,429. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. SKYPARK, INC.

TMA680,582. January 29, 2007. Appln No. 1,213,484. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. James Spiropoulos, an individual.

TMA680,583. January 29, 2007. Appln No. 1,215,129. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. PANOLAM INDUSTRIES INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA680,584. January 29, 2007. Appln No. 1,215,369. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. TRIXELL S.A.S., une société 
par actions simplifiée.

TMA680,585. January 29, 2007. Appln No. 1,216,123. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. King Maker Marketing, Inc.

TMA680,586. January 29, 2007. Appln No. 1,207,798. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA680,587. January 29, 2007. Appln No. 1,208,075. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA680,588. January 29, 2007. Appln No. 1,210,122. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune 
société en commandite par actions.

TMA680,589. January 29, 2007. Appln No. 1,210,227. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. LES EAUX DE SOURCE AWA 
INC./AWA SPRING WATER INC.

TMA680,590. January 29, 2007. Appln No. 1,210,836. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Spartan Controls Ltd.

TMA680,591. January 29, 2007. Appln No. 1,207,185. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. WARNER BROS. ENTERTAIN-
MENT INC.

TMA680,592. January 29, 2007. Appln No. 1,184,130. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’île aux dix roues inc./Ten Wheels 
Island Inc.

TMA680,593. January 29, 2007. Appln No. 1,201,137. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BROTKONIG, LLC.

TMA680,594. January 29, 2007. Appln No. 1,165,724. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. PHILD CO., LTD.a Japanese Cor-
poration.

TMA680,595. January 29, 2007. Appln No. 1,212,703. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GITI Tire Company Ltd.

TMA680,596. January 29, 2007. Appln No. 1,235,148. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. NOVA Licensing Company.

TMA680,597. January 29, 2007. Appln No. 1,235,150. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. NOVA Licensing Company.

TMA680,598. January 29, 2007. Appln No. 1,235,149. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. NOVA Licensing Company.

TMA680,599. January 29, 2007. Appln No. 1,200,293. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA680,600. January 29, 2007. Appln No. 1,089,082. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Convisual AG.

TMA680,601. January 29, 2007. Appln No. 1,202,003. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Caritor Limited, a company formed 
and existing under the laws of England and Wales.

TMA680,602. January 29, 2007. Appln No. 1,200,280. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. SEE IT SO L.L.C.

TMA680,603. January 29, 2007. Appln No. 1,167,018. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA680,604. January 29, 2007. Appln No. 1,236,935. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. CLUB MEDITERRANEE, une 
société anonyme française.

TMA680,605. January 30, 2007. Appln No. 1,239,016. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME fai-
sant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA680,606. January 30, 2007. Appln No. 1,286,746. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. UNITED BISCUITS (UK) LIM-
ITED.

TMA680,607. January 30, 2007. Appln No. 1,202,831. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. IPL INC.

TMA680,608. January 30, 2007. Appln No. 1,258,841. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. HOWARD JOHNSON.
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TMA680,609. January 30, 2007. Appln No. 1,258,845. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. HOWARD JOHNSON.

TMA680,610. January 30, 2007. Appln No. 1,259,098. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. VERACAP CORPORATE 
FINANCE LIMITED.

TMA680,611. January 30, 2007. Appln No. 1,269,728. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Sunil A. Brahmbhatt.

TMA680,612. January 30, 2007. Appln No. 1,211,912. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. SAGICOR FINANCIAL COR-
PORATION, a Company incorporated under the Companies Act 
of Barbados.

TMA680,613. January 30, 2007. Appln No. 1,241,680. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA680,614. January 30, 2007. Appln No. 1,203,858. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. CHEMUNEX , une société 
anonyme.

TMA680,615. January 30, 2007. Appln No. 1,279,219. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Spin Master Ltd.

TMA680,616. January 30, 2007. Appln No. 1,279,197. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. CoreX Technologies and Solu-
tions Inc.

TMA680,617. January 30, 2007. Appln No. 1,247,102. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. HOWARD JOHNSON.

TMA680,618. January 30, 2007. Appln No. 1,239,489. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Coleman Natural Products, Inc.

TMA680,619. January 30, 2007. Appln No. 1,239,621. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA680,620. January 30, 2007. Appln No. 1,225,331. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME fai-
sant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA680,621. January 30, 2007. Appln No. 1,220,606. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Kellogg Company.

TMA680,622. January 30, 2007. Appln No. 1,216,547. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Kellogg Company.

TMA680,623. January 30, 2007. Appln No. 1,269,940. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Bau-Val Inc.

TMA680,624. January 30, 2007. Appln No. 1,256,370. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. AGRIUM INC.

TMA680,625. January 30, 2007. Appln No. 1,257,513. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Hertel Meats Ltd.

TMA680,626. January 30, 2007. Appln No. 1,258,840. Vol.53 

Issue 2686. April 19, 2006. HOWARD JOHNSON.

TMA680,627. January 30, 2007. Appln No. 1,282,408. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA680,628. January 30, 2007. Appln No. 1,282,079. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA680,629. January 30, 2007. Appln No. 1,282,063. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Ex Officio LLC.

TMA680,630. January 30, 2007. Appln No. 1,282,034. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. YALETOWN BREWING COM-
PANY & RESTAURANT CORP.

TMA680,631. January 30, 2007. Appln No. 1,281,975. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CITRUSO CARPET CARE INC.

TMA680,632. January 30, 2007. Appln No. 1,281,908. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Ian Hope, Don Melnychuk and 
Linda Maul, a partnership.

TMA680,633. January 30, 2007. Appln No. 1,281,866. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. British Columbia Chamber of 
Commerce.

TMA680,634. January 30, 2007. Appln No. 1,203,530. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA680,635. January 30, 2007. Appln No. 1,203,227. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. V&S Vin & Sprit Aktiebolag 
(publ).

TMA680,636. January 30, 2007. Appln No. 1,286,498. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Alemite, LLC (a Delaware limited 
liability company).

TMA680,637. January 30, 2007. Appln No. 1,279,017. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA680,638. January 30, 2007. Appln No. 1,278,908. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Mighty Bids Auctions Inc.

TMA680,639. January 30, 2007. Appln No. 1,278,752. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Clear Cash BV.

TMA680,640. January 30, 2007. Appln No. 1,286,363. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Jurismedia Inc.

TMA680,641. January 30, 2007. Appln No. 1,281,298. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Rentex Homes Ltd.

TMA680,642. January 30, 2007. Appln No. 1,280,561. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Pembina Pipeline Corporation.

TMA680,643. January 30, 2007. Appln No. 1,280,389. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA680,644. January 30, 2007. Appln No. 1,280,152. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ESCADA INTERNATIONAL, INC.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2729

February 14, 2007 215 14 février 2007

TMA680,645. January 30, 2007. Appln No. 1,279,448. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. PFIZER PRODUCTS INC.

TMA680,646. January 30, 2007. Appln No. 1,279,248. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Unichip of North America, Inc.

TMA680,647. January 30, 2007. Appln No. 1,282,437. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Apple Valley Juice LP.

TMA680,648. January 30, 2007. Appln No. 1,210,203. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Nokia Corporation.

TMA680,649. January 30, 2007. Appln No. 1,252,457. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. UMLAUF & KLEIN GMBH & CO.

TMA680,650. January 30, 2007. Appln No. 1,256,368. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Federal-Mogul World Wide, 
Inc.(a Michigan corporation).

TMA680,651. January 30, 2007. Appln No. 1,123,727. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. COLOMBO IMPORTING LTD.

TMA680,652. January 30, 2007. Appln No. 1,127,398. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. CBS Studios Inc.

TMA680,653. January 30, 2007. Appln No. 1,099,547. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. New York Air Brake Corporation.

TMA680,654. January 30, 2007. Appln No. 1,118,523. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. São Paulo Alpargatas S.A.

TMA680,655. January 30, 2007. Appln No. 1,108,934. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. MELBATEX PTY LIMITED.

TMA680,656. January 30, 2007. Appln No. 1,205,086. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. INGENEUS CORPORATION.

TMA680,657. January 30, 2007. Appln No. 1,250,986. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Dolce Vitta Lifestyles Inc.

TMA680,658. January 30, 2007. Appln No. 1,213,559. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Alltrade Tools LLC.

TMA680,659. January 30, 2007. Appln No. 1,241,682. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA680,660. January 30, 2007. Appln No. 1,241,681. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA680,661. January 30, 2007. Appln No. 1,203,289. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ).

TMA680,662. January 30, 2007. Appln No. 1,281,858. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. British Columbia Chamber of 
Commerce.

TMA680,663. January 30, 2007. Appln No. 1,281,789. Vol.53 

Issue 2707. September 13, 2006. Labor Finders International, 
Inc.

TMA680,664. January 30, 2007. Appln No. 1,250,996. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Dolce Vitta Lifestyles Inc.

TMA680,665. January 30, 2007. Appln No. 1,250,997. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dolce Vitta Lifestyles Inc.

TMA680,666. January 30, 2007. Appln No. 1,244,565. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. TITAN Umreifungstechnik 
GmbH & Co. KG.

TMA680,667. January 30, 2007. Appln No. 1,042,706. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. The Sunrider Corporation doing busi-
ness as Sunrider International.

TMA680,668. January 30, 2007. Appln No. 1,281,207. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. T.R.B. International SA.

TMA680,669. January 30, 2007. Appln No. 1,280,759. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Protiviti Inc.

TMA680,670. January 30, 2007. Appln No. 1,282,160. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Digonex Technologies, Inc.

TMA680,671. January 30, 2007. Appln No. 1,207,000. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. M. KAINDL.

TMA680,672. January 30, 2007. Appln No. 1,274,220. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CGI Real Estate Ltd.

TMA680,673. January 30, 2007. Appln No. 1,274,191. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. XYRON, Inc. an Arizona Corpora-
tion.

TMA680,674. January 30, 2007. Appln No. 1,273,339. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. 1109679 ONT. INC., trading as DAUW 
AUTO WASH.

TMA680,675. January 30, 2007. Appln No. 1,290,983. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Ontario Association of Certified 
Engineering Technicians and Technologists.

TMA680,676. January 30, 2007. Appln No. 1,290,924. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. THE FULL STOREY, INC.

TMA680,677. January 30, 2007. Appln No. 1,290,898. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Robert Logan.

TMA680,678. January 30, 2007. Appln No. 1,290,260. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. The Score Television Network Ltd.

TMA680,679. January 30, 2007. Appln No. 1,271,001. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. A.R.E. Accessories LLC.

TMA680,680. January 30, 2007. Appln No. 1,290,018. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Prescriptives Inc.

TMA680,681. January 30, 2007. Appln No. 1,203,432. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. MULTI RESTAURANTS INC.
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TMA680,682. January 30, 2007. Appln No. 1,207,992. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Kellogg Company.

TMA680,683. January 30, 2007. Appln No. 1,163,299. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Schlumberger Canada Limited.

TMA680,684. January 30, 2007. Appln No. 1,270,202. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Park Avenue Furniture Corporation.

TMA680,685. January 30, 2007. Appln No. 1,200,115. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Aimspace: Vectornet LP.

TMA680,686. January 30, 2007. Appln No. 1,201,134. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Emmanuel VILLABONA.

TMA680,687. January 30, 2007. Appln No. 1,242,344. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. PoshNosh Inc.

TMA680,688. January 30, 2007. Appln No. 1,203,009. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. AUDIO VIDEO SPECIALISTS LTD.

TMA680,689. January 30, 2007. Appln No. 1,203,049. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Mirella Marnica (an individual).

TMA680,690. January 30, 2007. Appln No. 1,287,947. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. TELESAT CANADA.

TMA680,691. January 30, 2007. Appln No. 1,053,772. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Nu-Life Inc.

TMA680,692. January 30, 2007. Appln No. 1,264,715. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA680,693. January 30, 2007. Appln No. 1,234,786. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KBA Products International Inc.

TMA680,694. January 30, 2007. Appln No. 1,286,202. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. VANCE PRODUCTS INCOR-
PORATED d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED.

TMA680,695. January 30, 2007. Appln No. 1,274,606. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA680,696. January 30, 2007. Appln No. 1,203,153. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. LG Electronics Inc.(a Republic of 
Korea corporation).

TMA680,697. January 30, 2007. Appln No. 1,271,344. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MDL MERCHANTS INC.

TMA680,698. January 30, 2007. Appln No. 1,264,717. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA680,699. January 30, 2007. Appln No. 1,236,849. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Brett di Paolo.

TMA680,700. January 30, 2007. Appln No. 1,234,092. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Aminach Bedding & Furniture 
Manufacturers & Distributors Ltd.

TMA680,701. January 30, 2007. Appln No. 1,251,841. Vol.53 

Issue 2711. October 11, 2006. NIHC, Inc.(a Colorado corpora-
tion).

TMA680,702. January 30, 2007. Appln No. 1,266,837. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CanPrev Natural Health Prod-
ucts Ltd.

TMA680,703. January 30, 2007. Appln No. 1,266,834. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. CanPrev Natural Health Prod-
ucts Ltd.

TMA680,704. January 30, 2007. Appln No. 1,233,791. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SOCIEDAD DE COMERCIALIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DE AZUCARES Y MIELES S.A., 
CIAMSA.

TMA680,705. January 30, 2007. Appln No. 1,285,208. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 6469329 Canada inc.

TMA680,706. January 30, 2007. Appln No. 1,285,535. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. sunwing structures inc.

TMA680,707. January 30, 2007. Appln No. 1,202,634. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Somatic Healing Arts Inc.

TMA680,708. January 30, 2007. Appln No. 1,286,205. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. VANCE PRODUCTS INCOR-
PORATED d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED.

TMA680,709. January 30, 2007. Appln No. 1,286,206. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. VANCE PRODUCTS INCOR-
PORATED d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED.

TMA680,710. January 30, 2007. Appln No. 1,271,052. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Christopher Stewart Wine & Spir-
its Inc.

TMA680,711. January 30, 2007. Appln No. 1,270,915. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Product Excellence Inc.

TMA680,712. January 30, 2007. Appln No. 1,291,357. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Liquid 2D Inc.

TMA680,713. January 30, 2007. Appln No. 1,233,785. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SOCIEDAD DE COMERCIALIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DE AZUCARES Y MIELES S.A., 
CIAMSA.

TMA680,714. January 30, 2007. Appln No. 1,263,220. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Ernie G. Laprairie.

TMA680,715. January 30, 2007. Appln No. 1,286,200. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. VANCE PRODUCTS INCOR-
PORATED d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED.

TMA680,716. January 30, 2007. Appln No. 1,277,153. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA680,717. January 30, 2007. Appln No. 1,277,145. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.
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TMA680,718. January 30, 2007. Appln No. 1,257,577. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Harsco Technologies Corporation.

TMA680,719. January 30, 2007. Appln No. 1,287,462. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA680,720. January 30, 2007. Appln No. 1,241,493. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. BSH Home Appliances Corpo-
ration.

TMA680,721. January 30, 2007. Appln No. 1,206,712. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd.

TMA680,722. January 30, 2007. Appln No. 1,243,581. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Mike Chin Consulting Inc.

TMA680,723. January 30, 2007. Appln No. 1,258,968. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. adidas AG.

TMA680,724. January 30, 2007. Appln No. 1,287,687. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. SURESH GOPAL TRADING 
AS RESEARCH DEPOT.

TMA680,725. January 30, 2007. Appln No. 1,286,873. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. ZOE International Distributing Inc.

TMA680,726. January 30, 2007. Appln No. 1,291,636. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Nokai Optical Canada Inc.

TMA680,727. January 30, 2007. Appln No. 1,291,501. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Paul Smith & Michael Keeffe, a 
partnership.

TMA680,728. January 30, 2007. Appln No. 1,258,970. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. adidas AG.

TMA680,729. January 30, 2007. Appln No. 1,184,257. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Aero Products International, Inc.

TMA680,730. January 30, 2007. Appln No. 1,258,064. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Shippers Supply Inc.

TMA680,731. January 30, 2007. Appln No. 1,289,533. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cobra Electronics Corporation.

TMA680,732. January 30, 2007. Appln No. 1,289,534. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cobra Electronics Corporation.

TMA680,733. January 30, 2007. Appln No. 1,289,716. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. ENVIROSEARCH LIMITED.

TMA680,734. January 30, 2007. Appln No. 1,288,222. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. J.C. Creations Ltd.

TMA680,735. January 30, 2007. Appln No. 1,286,207. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. VANCE PRODUCTS INCOR-
PORATED d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED.

TMA680,736. January 30, 2007. Appln No. 1,285,145. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. RUTH BARON.

TMA680,737. January 30, 2007. Appln No. 1,285,028. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Auto Europe, LLC (a Delaware 
corporation).

TMA680,738. January 30, 2007. Appln No. 1,284,956. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Auto Europe, LLC(a Delaware cor-
poration).

TMA680,739. January 30, 2007. Appln No. 1,272,381. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. TMC Distributing Ltd.

TMA680,740. January 30, 2007. Appln No. 1,289,455. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. 49 North Forwarding Ltd.

TMA680,741. January 30, 2007. Appln No. 1,289,401. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA680,742. January 30, 2007. Appln No. 1,285,938. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Key Realty Group Ltd.

TMA680,743. January 30, 2007. Appln No. 1,273,580. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Entegris, Inc.

TMA680,744. January 30, 2007. Appln No. 1,273,003. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Maple Leaf Self Storage Inc.

TMA680,745. January 30, 2007. Appln No. 1,200,864. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. THREE STONES CLOTHING LTD.

TMA680,746. January 30, 2007. Appln No. 1,265,213. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Natural Source International, Ltd.

TMA680,747. January 31, 2007. Appln No. 1,282,901. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Context Development Inc.

TMA680,748. January 31, 2007. Appln No. 1,282,738. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Debmont Holdings Inc.

TMA680,749. January 31, 2007. Appln No. 1,282,544. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Beiersdorf AG.

TMA680,750. January 31, 2007. Appln No. 1,282,525. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. TimberTech Limited.

TMA680,751. January 31, 2007. Appln No. 1,282,522. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. TimberTech Limited.

TMA680,752. January 31, 2007. Appln No. 1,260,057. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA680,753. January 31, 2007. Appln No. 1,261,430. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Capoferro Corporation.

TMA680,754. January 31, 2007. Appln No. 1,242,793. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. YANN COUILLEC & HELENE 
COUILLEC, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.

TMA680,755. January 31, 2007. Appln No. 1,243,001. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. HUMAN MEDITEK CO., LTD.
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TMA680,756. January 31, 2007. Appln No. 1,244,581. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Oetz Systems Inc.

TMA680,757. January 31, 2007. Appln No. 1,261,921. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Nutrableu inc.

TMA680,758. January 31, 2007. Appln No. 1,263,531. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD.

TMA680,759. January 31, 2007. Appln No. 1,263,532. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD.

TMA680,760. January 31, 2007. Appln No. 1,263,840. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. VINCENT SHEPPARD’naamloze ven-
nootschap’ (joint stock company) organized and existing under 
the laws of Belgium.

TMA680,761. January 31, 2007. Appln No. 1,263,712. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA680,762. January 31, 2007. Appln No. 1,244,906. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ANALYTIC BIOSURGICAL SOLU-
TIONS - ABISS société à responsabilité limitée associé unique.

TMA680,763. January 31, 2007. Appln No. 1,264,102. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Grendene S.A.(Brazil corporation).

TMA680,764. January 31, 2007. Appln No. 1,264,174. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Straight Arrow Products, Inc.

TMA680,765. January 31, 2007. Appln No. 1,265,143. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Reckitt Benckiser Inc.

TMA680,766. January 31, 2007. Appln No. 1,265,510. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Espresso.com Inc.

TMA680,767. January 31, 2007. Appln No. 1,263,861. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Freeze 24/7 International LLC.

TMA680,768. January 31, 2007. Appln No. 1,263,857. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Freeze 24/7 International LLC.

TMA680,769. January 31, 2007. Appln No. 1,263,856. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Freeze 24/7 International LLC.

TMA680,770. January 31, 2007. Appln No. 1,263,844. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TORONTO COMMUNITY HOUS-
ING CORPORATION.

TMA680,771. January 31, 2007. Appln No. 1,282,926. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LA VILLA DU RAVIOLI INC.

TMA680,772. January 31, 2007. Appln No. 1,184,622. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Keating Educational Tours.

TMA680,773. January 31, 2007. Appln No. 1,139,985. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. TED TURNER FILM PROPERTIES, 
LLC(a Georgia Limited Liability Company).

TMA680,774. January 31, 2007. Appln No. 1,207,184. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. WARNER BROS. ENTERTAIN-

MENT INC.

TMA680,775. January 31, 2007. Appln No. 1,206,725. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA680,776. January 31, 2007. Appln No. 1,234,434. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Dyson Limited.

TMA680,777. January 31, 2007. Appln No. 1,130,615. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JD CAPITAL MANAGEMENT LLC.

TMA680,778. January 31, 2007. Appln No. 1,201,596. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Cineplex Entertainment Limited Part-
nership.

TMA680,779. January 31, 2007. Appln No. 1,257,591. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Suppléments Aromatik Inc.

TMA680,780. January 31, 2007. Appln No. 1,258,574. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TODD SHATKIN.

TMA680,781. January 31, 2007. Appln No. 1,146,853. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. WILD MARKS, INC.

TMA680,782. January 31, 2007. Appln No. 1,149,659. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. SPESCOM DATAVOICE (PROPRI-
ETARY) LIMITED (a South African company).

TMA680,783. January 31, 2007. Appln No. 1,154,916. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA680,784. January 31, 2007. Appln No. 1,162,304. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. DORMA Properties Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA680,785. January 31, 2007. Appln No. 1,203,596. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA680,786. January 31, 2007. Appln No. 1,203,136. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. NATIONAL GYPSUM PROP-
ERTIES, LLC.

TMA680,787. January 31, 2007. Appln No. 1,279,111. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hopital Mont Sinaï/Mount Sinaï 
Hospital.

TMA680,788. January 31, 2007. Appln No. 1,279,110. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Fondation de l’Hopital Mont Sinai/
Mount Sinai Hospital Foundation.

TMA680,789. January 31, 2007. Appln No. 1,193,282. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Diageo Brands B.V.

TMA680,790. January 31, 2007. Appln No. 1,201,228. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ICOR INTERNATIONAL, INC.

TMA680,791. January 31, 2007. Appln No. 1,203,426. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SMART NUTRITION COM-
PANY, INC.
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TMA680,792. January 31, 2007. Appln No. 1,203,511. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. X.O. INDUSTRIES INC.

TMA680,793. January 31, 2007. Appln No. 1,203,569. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Hearst Communications, Inc.

TMA680,794. January 31, 2007. Appln No. 1,203,581. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. H.G. International(A Div. of 
1157472 Ontario Ltd).

TMA680,795. January 31, 2007. Appln No. 1,203,595. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA680,796. January 31, 2007. Appln No. 1,130,614. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JD CAPITAL MANAGEMENT LLC.

TMA680,797. January 31, 2007. Appln No. 1,186,654. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ARAMARK CANADA LTD./
ARAMARK CANADA LTÉE.

TMA680,798. January 31, 2007. Appln No. 1,213,398. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN,, société anonyme.

TMA680,799. January 31, 2007. Appln No. 1,046,759. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. International Intimates Inc.,a Dela-
ware corporation.

TMA680,800. February 01, 2007. Appln No. 1,270,896. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Westwind Capital Corporation.

TMA680,801. February 01, 2007. Appln No. 1,265,493. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Beme International, LLC.

TMA680,802. February 01, 2007. Appln No. 1,248,585. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA680,803. February 01, 2007. Appln No. 1,200,542. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. PASSMORE LEASING INC.

TMA680,804. February 01, 2007. Appln No. 1,247,905. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. 2064229 Ontario Inc.

TMA680,805. February 01, 2007. Appln No. 1,261,269. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. WORLDGATE SERVICE, INC., a 
Delaware corporation.

TMA680,806. February 01, 2007. Appln No. 1,260,684. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. RECALL TECHNOLOGY PTY LIM-
ITED.

TMA680,807. February 01, 2007. Appln No. 1,272,164. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. era GmbH & Co. KG.

TMA680,808. February 01, 2007. Appln No. 1,292,029. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. 3Gmetalworx Inc.

TMA680,809. February 01, 2007. Appln No. 1,272,611. Vol.53 

Issue 2695. June 21, 2006. ESTHETIQUE CHARTRAND LEB-
LOND INC.

TMA680,810. February 01, 2007. Appln No. 1,272,612. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ESTHETIQUE CHARTRAND LEB-
LOND INC.

TMA680,811. February 01, 2007. Appln No. 1,273,667. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Polycom, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA680,812. February 01, 2007. Appln No. 1,238,651. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. DG Performance Specialties, Inc.a 
California corporation.

TMA680,813. February 01, 2007. Appln No. 1,225,427. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Leviton Manufacturing Co., Inc.,(a 
Delaware Corporation).

TMA680,814. February 01, 2007. Appln No. 1,234,593. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Changzhou Guangyang Bearing 
Co. Ltd.

TMA680,815. February 01, 2007. Appln No. 1,200,215. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Sappi Limited.

TMA680,816. February 01, 2007. Appln No. 1,236,720. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Callaway Golf Company.

TMA680,817. February 01, 2007. Appln No. 1,236,717. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Callaway Golf Company.

TMA680,818. February 01, 2007. Appln No. 1,236,718. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Callaway Golf Company.

TMA680,819. February 01, 2007. Appln No. 1,200,503. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Lester Lodoen.

TMA680,820. February 01, 2007. Appln No. 1,288,176. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Bau-Val Inc.

TMA680,821. February 01, 2007. Appln No. 1,252,646. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Steve Penney.

TMA680,822. February 01, 2007. Appln No. 1,265,221. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. PETROLIAM NASIONAL BERHAD.

TMA680,823. February 01, 2007. Appln No. 1,265,222. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. PETROLIAM NASIONAL BERHAD.

TMA680,824. February 01, 2007. Appln No. 1,266,870. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Unlimited Performance Training, Inc.

TMA680,825. February 01, 2007. Appln No. 1,264,714. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA680,826. February 01, 2007. Appln No. 1,258,566. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. GAVIOTA SIMBAC, S.L.

TMA680,827. February 01, 2007. Appln No. 1,255,226. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ORIND SINGAPORE PTE 
LTD.



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 220 February 14, 2007

TMA680,828. February 01, 2007. Appln No. 1,200,846. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. PRIVACY MATTERS INC.

TMA680,829. February 01, 2007. Appln No. 1,200,345. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. BERYL WOOD.

TMA680,830. February 01, 2007. Appln No. 1,201,131. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. J.N. Alvit Canada Limited.

TMA680,831. February 01, 2007. Appln No. 1,289,434. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. 49 North Forwarding Ltd.

TMA680,832. February 01, 2007. Appln No. 1,287,555. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. AT Plastics Inc.

TMA680,833. February 01, 2007. Appln No. 1,287,960. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. LegalZoom.com, Inc.

TMA680,834. February 01, 2007. Appln No. 1,282,959. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. AFI International Group Inc.

TMA680,835. February 01, 2007. Appln No. 1,285,291. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DANEP INC.c/o Constantine 
Tsantis.

TMA680,836. February 01, 2007. Appln No. 1,257,337. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Parke, Davis & Company LLC.

TMA680,837. February 01, 2007. Appln No. 1,256,531. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Sergeant’s Pet Care Products, 
Inc.

TMA680,838. February 01, 2007. Appln No. 1,255,296. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. The Medical Society of Nova Scotia.

TMA680,839. February 01, 2007. Appln No. 1,182,337. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. EcoMedia, LLC.

TMA680,840. February 01, 2007. Appln No. 1,255,227. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ORIND SINGAPORE PTE 
LTD.

TMA680,841. February 01, 2007. Appln No. 1,264,719. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA680,842. February 01, 2007. Appln No. 1,265,025. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Shimano Inc.

TMA680,843. February 01, 2007. Appln No. 1,203,186. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Golf Source International Ltd.

TMA680,844. February 01, 2007. Appln No. 1,203,591. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Ab Initio Software Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA680,845. February 01, 2007. Appln No. 1,204,744. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. James J. McBride.

TMA680,846. February 01, 2007. Appln No. 1,242,901. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Kellogg Company.

TMA680,847. February 01, 2007. Appln No. 1,251,062. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation).

TMA680,848. February 01, 2007. Appln No. 1,249,337. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. JELD-WEN, inc.

TMA680,849. February 01, 2007. Appln No. 1,267,745. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. W A Baxter & Sons Limited.

TMA680,850. February 01, 2007. Appln No. 1,278,137. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA680,851. February 01, 2007. Appln No. 1,286,809. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Nor-Chief Consulting Services 
Ltd.

TMA680,852. February 01, 2007. Appln No. 1,278,416. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. H.J. Baker & Bros., Inc.

TMA680,853. February 01, 2007. Appln No. 1,296,057. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. AIM International, Inc.

TMA680,854. February 01, 2007. Appln No. 1,278,750. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Clear Cash BV.

TMA680,855. February 01, 2007. Appln No. 1,271,143. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Liquid Computing Corporation.

TMA680,856. February 01, 2007. Appln No. 1,287,495. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. WIREIMAGE INC.

TMA680,857. February 01, 2007. Appln No. 1,172,220. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Gordon Pape Enterprises Ltd.

TMA680,858. February 01, 2007. Appln No. 1,277,907. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA680,859. February 01, 2007. Appln No. 1,200,174. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 180s, Inc.

TMA680,860. February 01, 2007. Appln No. 1,289,587. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LIly Jewellery Manufacturing.

TMA680,861. February 01, 2007. Appln No. 1,288,881. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. SUGI CANADA LTÉE.

TMA680,862. February 01, 2007. Appln No. 1,202,915. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. ESK Ceramics GmbH & Co. Kg.

TMA680,863. February 01, 2007. Appln No. 1,288,692. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. 7 West Cafe Inc.

TMA680,864. February 01, 2007. Appln No. 1,275,986. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Tillotson Corporation a/k/a Best 
Manufacturing Co.(a corporation of the State of Massachusetts).

TMA680,865. February 01, 2007. Appln No. 1,288,546. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. NACCO Materials Handling Group, 
Inc., a Delaware corporation.
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TMA680,866. February 01, 2007. Appln No. 1,257,952. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Attila Koronczay.

TMA680,867. February 01, 2007. Appln No. 1,287,654. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Council of Natural Medicine 
College of Canada, a legal entity.

TMA680,868. February 01, 2007. Appln No. 1,277,966. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Playtex Products, Inc.

TMA680,869. February 01, 2007. Appln No. 1,204,899. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Lester L. Brossard Co., a Cor-
poration of the state of Illinois.

TMA680,870. February 01, 2007. Appln No. 1,277,999. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The University of North Caro-
lina at Chapel Hill.

TMA680,871. February 01, 2007. Appln No. 1,202,862. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Stila Cosmetics, Inc.

TMA680,872. February 01, 2007. Appln No. 1,069,181. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. De Beers Centenary AG.

TMA680,873. February 01, 2007. Appln No. 1,277,756. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. 9060-3283 QUEBEC INC.

TMA680,874. February 01, 2007. Appln No. 1,265,084. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Loders Croklaan BV.

TMA680,875. February 01, 2007. Appln No. 1,277,351. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA680,876. February 01, 2007. Appln No. 1,236,716. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Callaway Golf Company.

TMA680,877. February 01, 2007. Appln No. 1,261,415. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ANNIE’S HOMEGROWN, INC.

TMA680,878. February 01, 2007. Appln No. 1,277,350. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA680,879. February 01, 2007. Appln No. 1,235,151. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. NOVA Licensing Company.

TMA680,880. February 01, 2007. Appln No. 1,277,072. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Jenna Scott.

TMA680,881. February 01, 2007. Appln No. 1,286,968. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Pratt & Whitney Canada Corp.

TMA680,882. February 01, 2007. Appln No. 1,286,770. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Certicom Corp.

TMA680,883. February 01, 2007. Appln No. 1,286,738. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Tyco Thermal Controls LLC.

TMA680,884. February 01, 2007. Appln No. 1,152,007. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. KABUSHIKI KAISHA DAIWA SHO-
KEN GROUP HONSHA (ALSO TRADING AS DAIWA SECURI-
TIES GROUP INC.).

TMA680,885. February 01, 2007. Appln No. 1,286,736. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Tyco Thermal Controls LLC.

TMA680,886. February 01, 2007. Appln No. 1,152,008. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. KABUSHIKI KAISHA DAIWA SHO-
KEN GROUP HONSHA (ALSO TRADING AS DAIWA SECURI-
TIES GROUP INC.).

TMA680,887. February 01, 2007. Appln No. 1,287,939. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Milgram & Company Ltd.

TMA680,888. February 01, 2007. Appln No. 1,203,002. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. AUDIO VIDEO SPECIALISTS LTD.

TMA680,889. February 01, 2007. Appln No. 1,287,898. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. AFI International Group Inc.

TMA680,890. February 01, 2007. Appln No. 1,203,008. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. AUDIO VIDEO SPECIALISTS 
LTD.

TMA680,891. February 01, 2007. Appln No. 1,275,118. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Hallmark BRB Insurance Brokers 
Ltd.

TMA680,892. February 01, 2007. Appln No. 1,286,066. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Celebrity Products, Inc.

TMA680,893. February 01, 2007. Appln No. 1,282,916. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Start Marketing Incorporated. 



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 222 February 14, 2007



Vol. 54, No. 2729 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 février 2007 223 February 14, 2007

UCA39412. Amended January 29, 2007. Appln No. 210,918-2. 
Vol.53 Issue 2708. September 20, 2006. BEIERSDORF AG (A 
GERMAN STOCK CORPORATION). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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HURON UNIVERSITY COLLEGE 
918,068. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Huron University College Corporation of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,068. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Huron University
College Corporation de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

HURON COLLEGE 
918,076. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Huron University College Corporation of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,076. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Huron University
College Corporation de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

918,077. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Huron University College Corporation of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,077. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Huron University
College Corporation de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

INNOVATION INTEGRITY TRUST 
918,072. 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 Land Title and Survey Authority of British
Columbia of the mark shown above, as an official mark for
services.

918,072. 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 Land Title
and Survey Authority of British Columbia de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ONTARIO FOOD EXPORTS 
918,080. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Ontario,
as represented by The Minister of Agriculture and Food of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,080. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Ontario, as represented by The
Minister of Agriculture and Food de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,082. 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 Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,082. 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
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ACB 

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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918,083. 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 Cancer Boars of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,083. 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
Cancer Boars de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

POLYOMX 
918,084. 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 Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,084. 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
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CANCER FREE FUTURE 
918,085. 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 Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,085. 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
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

RT-IGAR Image-guided Adaptive 
Radiotherapy 

918,086. 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 Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,086. 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
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BINGO SPRINGO 
918,093. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,093. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,094. 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 Business Development Bank of Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,094. 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 Business
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
30 août 2006

1,266,816 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 30 août 2006, Volume 53
numéro 2705. La revendication liée aux marchandises aurait dû
se lire emploi projeté au Canada au lieu d’emploi au Canada
depuis 01 septembre 2003.

17 janvier 2007

1,272,049 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 17 janvier 2007. Volume 54
numéro 2725. Des erreurs apparaissaient dans l’énoncé des
marchandises.

24 janvier 2007

1,275,839 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 24 janvier 2007. Volume
54, numéro 2726. La marque a été approuvé prématurément.

20 décembre 2006

1,281,826 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 décembre 2006.
Volume 53, numéro 2721. La date d’enregistrement étranger a été
corrigée. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 30, 2006

1,266,816 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 30, 2006, Vol. 53, Issue 2705. The
claim with respect to the wares erroneoulsy indicated use in
Canada since September 1, 2003 instead of proposed use in
Canada.

January 17, 2007

1,272,049 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 17, 2007. Vol. 54, Issue 2725. Errors
appeared in the statement of wares.

January 24, 2007

1,275,839 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated January 24, 2007. Vol.54, Issue 2726. The
mark was approved prematurely.

December 20, 2006

1,281,826 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 20, 2006. Vol.53, Issue 2721. The
date of foreign registration has been corrected. 
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