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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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717,580. 1992/11/27. XENOTECH, INC., 6701 Kaiser Drive,
Fremont, California 94555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

XENOMOUSE 
WARES: (1) Live animals for pharmaceutical research and
development. (2) Biochemicals, namely, monoclonal antibodies
and fragments thereof for research and development, clinical,
diagnostic and therapeutic use, and manufacturing; cell lines for
research and development, clinical, diagnostic and therapeutic
use, and manufacturing; animal embryos for laboratory use;
laboratory animals for pharmaceutical research and development.
SERVICES: (1) Pharmaceutical and biological product
development consultation; and pharmaceutical and biological
product development for others. (2) Operation of a business for
product development and product development consultation
regarding pharmaceutical and biological products. Priority Filing
Date: September 02, 1992, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/310,348 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2,316,898 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No.
2,350,933 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Animaux vivants pour recherche et
développement dans le domaine pharmaceutique. (2) Produits
biochimiques, nommément anticorps monoclonaux et fragments
connexes utilisés à des fins de recherche et développement, à
des fins cliniques, à des fins de diagnostic et de thérapie et à des
fins de fabrication; lignées de cellules utilisés à des fins de
recherche et développement, à des fins cliniques, à des fins de
diagnostic et de thérapie et à des fins de fabrication; embryons
d’animaux pour laboratoires; animaux de laboratoire utilisés à des
fins de recherche et de développement de produits
pharmaceutiques. SERVICES: (1) Conseils en développement de
produits pharmaceutiques et biologiques; et développement de
produits pharmaceutiques et biologiques pour des tiers. (2)
Exploitation d’une entreprise de développement de produits et de
consultation en la matière dans les domaines pharmaceutique et
biologique. Date de priorité de production: 02 septembre 1992,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/310,348 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison

avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,316,898 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2000 sous le No. 2,350,933 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

853,560. 1997/08/14. UNITED STATES GOLF ASSOCIATION a/
k/a USGA, GOLF HOUSE, P.O. BOX 708, FAR HILLS, NEW
JERSEY 07931, 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 

HANDICAP INDEX 
SERVICES: Handicapping for sporting events, namely golf. Used
in CANADA since at least as early as January 1995 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2000
under No. 2,317,584 on services. Benefit of section 14 is claimed
on services.

SERVICES: Handicaping pour manifestations sportives,
nommément golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
février 2000 sous le No. 2,317,584 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

897,616. 1998/11/25. INTERNATIONAL SKATING UNION,
CHEMIN DE PRIMEROSE 2, CH 1007, LAUSANNE,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

WORLD JUNIOR FIGURE SKATING 
CHAMPIONSHIPS 

Demandes
Applications
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The right to the exclusive use of the words JUNIOR FIGURE
SKATING in respect of organizing and conducting workshops,
seminars, conferences and exhibits regarding figure and speed
skating; instruction in the field of skating; providing facilities for
figure and speed skating competitions and shows is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word SKATING in respect of all services and the word
CHAMPIONSHIPS in respect of figure and speed skating
competitions rendered live and through the medium of cable, radio
and broadcast television and organization of figure and speed
skating competitions is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organizing and conducting workshops, seminars,
conferences and exhibits regarding figure and speed skating;
instruction in the field of skating; providing facilities for figure and
speed skating competitions and shows. (2) Figure and speed
skating competitions rendered live and through the medium of
cable, radio and broadcast television. (3) Organization of figure
and speed skating competitions. Used in CANADA since at least
as early as November 26, 1991 on services (2). Used in
SWITZERLAND on services (3). Registered in or for
SWITZERLAND on March 18, 1998 under No. 454774 on services
(3). Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit of section
14 is claimed on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JUNIOR FIGURE SKATING
en liaison avec l’organisation et la tenue de groupes de travail, de
séminaires, de conférences et d’expositions concernant le
patinage artistique et le patinage de vitesse; l’enseignement dans
le domaine du patinage; la fourniture d’installations pour concours
et spectacles de patinage artistique et de patinage de vitesse en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à
l’usage exclusif du mot SKATING en liaison avec tous les services
et du mot CHAMPIONSHIPS en liaison avec les concours de
patinage artistique et de patinage de vitesse fournis en direct et au
moyen du câble, de la radio et de la télévision, et l’organisation de
concours patinage artistique et de patinage de vitesse concours
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires,
de conférences et d’expositions au sujet du patinage artistique et
du patinage de vitesse; enseignement dans le domaine du
patinage; fourniture d’installations pour la tenue de concours et de
spectacles sur le patinage artistique et le patinage de vitesse. (2)
Compétitions de patinage de vitesse et de patinage artistique
offertes en direct et au moyen du câble, de la radiodiffusion et de
la télédiffusion. (3) Organisation de compétitions de patinage de
vitesse et de figures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 novembre 1991 en liaison avec les services (2).
Employée: SUISSE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 18 mars 1998 sous le No. 454774 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,015,313. 1999/05/11. PRODUCTION TOOL SUPPLY CO.,
8655 E. Eight Mile Road, Warren, Michigan 48089-4030,
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, K1P1C2 

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

SERVICES: Wholesale distributorships featuring cutting tools,
machinery and shop supply products and retail store services in
the field of tool, machinery and shop supply products. Priority
Filing Date: February 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/644,048 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 May 17, 2005 under No. 2,950,741 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Franchises de distribution en gros dans le domaine
des outils de coupe, de la machinerie et des fournitures d’atelier
et service de magasin de détail dans le domaine des outils, de la
machinerie et des fournitures d’atelier. Date de priorité de
production: 19 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/644,048 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,950,741 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,020,780. 1999/06/30. Coty US LLC, 237 Park Avenue, New
York, New York, 10017, 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, K1P1C2 
 

WARES: Cologne and body lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne et lotion corporelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,025,401. 1999/08/11. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXXONMOBIL 
WARES: Olefins, aromatic hydrocarbons, solvents for industrial
use and polymers; gasoline; diesel fuel; aviation fuels; lubricating
oils and greases for industrial, marine, aviation, agricultural,
automotive and other vehicular applications; heating oil; kerosene;
propane; agricultural oils; cutting oils; circulating oils; insulating
oils; refrigeration oils; compressor oils; turbine oils; process oils;
turbo oils; heat transfer oils; hydraulic fluids; waxes; rust
preventatives; refined petroleum base stocks; periodical
publications; polyolefin films, polyolefin in bars, blocks, pellets,
rods, sheets and tubes; synthetic rubber and rubber substitutes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oléfines, hydrocarbures aromatiques,
solvants pour usage industriel et polymères; essence; carburant
diesel; carburants aviation; huiles et graisses lubrifiantes pour
applications industrielles, maritimes, aéronautiques, agricoles,
aux véhicules automobiles et autres applications aux véhicules;
mazout de chauffage; kérosène; propane; huiles à usage agricole;
huiles de coupe; huiles de circulation; huiles isolantes; huiles
incongelables; huiles pour compresseurs; huiles à turbine; huiles
de mise en oeuvre; huiles turbo; huiles de transfert thermique;
fluides hydrauliques; cires; produits antirouille; huiles de base de
pétrole raffiné; périodiques; films de polyoléfine, polyoléfine en
barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes; caoutchouc
synthétique et substituts du caoutchouc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,299. 2000/06/29. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TreasuryNet 
The right to the exclusive use of the words TREASURY and NET
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services consisting of the provision from an on-line
data base of financial information, namely corporate treasury and
loan information and commercial real estate property
management information via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services consistant en la fourniture, à partir d’une
base de données en ligne, d’information financière, nommément
information sur la trésorerie des entreprises et les prêts aux
entreprises, et information sur la gestion des biens commerciaux
et des propriétés immobilières au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,599. 2000/11/06. JACQUELINE B. BRANDWYNNE, an
individual, 649 Stone Canyon Road, Los Angeles, California,
90077, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VERY PRIVATE 
WARES: (1) Electronic publications, namely, newsletters and
advice columns on the subject of love and relationships, vaginal
health, menopause and hormones, sexual techniques and
communications, fitness, nutrition and sexuality, skin, health and
beauty and sexuality after cancer and hysterectomy, via the global
computer network but not containing, referring to or relating to the
field of adult entertainment. (2) Newspaper advice columns on the
subject of love and relationships, vaginal health, menopause and
hormones, sexual techniques and communications, fitness,
nutrition and sexuality, skin, health and beauty and sexuality after
cancer and hysterectomy, via the global computer network but not
containing, referring to or relating to the field of adult
entertainment. Priority Filing Date: July 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/098,023 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,847,123 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
bulletins et chroniques de conseils dans le domaine de l’amour et
des relations personnelles, de la santé vaginale, de la ménopause
et des hormones, des techniques et de la communication dans le
domaine de la sexualité, de la condition physique, de la nutrition
et de la sexualité, de la peau, de la santé et de la beauté et de la
sexualité après le cancer et l’hystérectomie au moyen d’un réseau
informatique mondial, mais ne contenant, ne faisant référence, ni
n’ayant trait au divertissement pour adultes. (2) Chroniques
journalistiques de conseil dans le domaine de l’amour et des
relations personnelles, de la santé vaginale, de la ménopause et
des hormones, des techniques et de la communication dans le
domaine de la sexualité, de la condition physique, de la nutrition
et de la sexualité, de la peau, de la santé et de la beauté et de la
sexualité après le cancer et l’hystérectomie au moyen d’un réseau
informatique mondial, mais ne contenant, ne faisant référence, ni
n’ayant trait au divertissement pour adultes. Date de priorité de
production: 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/098,023 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,123 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,098,098. 2001/03/30. CHARTER MEDICAL, LTD., 3948-A
West Point Boulevard, Winston-Salem, North Carolina, 27103,
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 

TRU-FLO
 

WARES: Intravenous infusion sets. Priority Filing Date: October
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/148,781 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d’infusion intraveineuse. Date de
priorité de production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148,781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,745. 2001/07/18. KAUTEX INC., 750 Stephenson
Highway, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

XTRASOFT 
WARES: Injection molding equipment, namely, computer
software and chemicals for controlling and regulating injection
molding processes including the texture, quality and hardness of
the surface of the molded components. Priority Filing Date: July
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/279794 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage par injection,
nommément logiciels et produits chimiques pour commande et
régulation des procédés de moulage par injection, y compris la
texture, la qualité et la dureté de la surface des éléments moulés.
Date de priorité de production: 03 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279794 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,065. 2001/09/07. Banner Pharmacaps, Inc., 4125 Premier
Drive, High Point, North Carolina 27265-8144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

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

WARES: Gelatin-coated vitamins and minerals; gelatin coating
compositions sold as an integral component of capsules, caplets,
tablets and encapsulated liquid pharmaceuticals for the treatment
and/or alleviation of cold, cough, flu, allergy or sinus symptoms
and premenstrual syndrome, namely, analgesics, antitussives,
anti-inflammatories, antyipyretics, antihistamines, decongestants,
vitamins, diet aids and appetite suppressants. Priority Filing Date:
March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/052,284 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2978111 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux à revêtement
gélatineux; matières de revêtement gélatineuses vendues comme
partie intégrante de capsules, de comprimés-capsules, de
comprimés et de produits pharmaceutiques liquides mis en
gélules pour le traitement et/ou le soulagement des symptômes du
rhume, de la toux, de la grippe, d’une allergie ou de la sinusite, et
du syndrome prémenstruel, nommément analgésiques,
antitussifs, anti-inflammatoires, antipyrétiques, antihistaminiques,
décongestionnants, vitamines, auxiliaires de régime alimentaire et
inhibiteurs d’appétit. Date de priorité de production: 09 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,284 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2978111 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,791. 2001/11/30. DRAGON OPTICAL, INC., 5803 Newton
Drive, Suite C, Carlsbad, California 92008, 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 

DRAGON ALLIANCE 
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WARES: (1) Protective and/or antiglare eyewear, namely,
sunglasses, goggles and parts and accessories therefor, namely,
replacement lenses, ear stems, frames, nose pieces and foam
strips; and cases specially adapted for protective and/or antiglare
eyewear. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, hats,
caps, visors, headbands, shorts, swim suits, sweatshirts,
sweatpants, pants, jackets; socks and shoes. Priority Filing Date:
May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76-265565 in association with the same kind of
wares (1); May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-265563 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2948551 on wares (1); UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2948552 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie protecteurs et/ou
antireflets, nommément lunettes de soleil, lunettes à coques et
pièces et accessoires connexes, nommément verres, branches,
montures, plaquettes et bandes de mousse de rechange; étuis
adaptés spécialement pour articles de lunetterie protecteurs et/ou
antireflets. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, shorts,
maillots de bain, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, vestes; chaussettes et chaussures. Date de priorité de
production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76-265565 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-265563 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2948551 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2948552 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,129,437. 2002/01/29. High Industries, Inc., (A Pennsylvania
U.S.A. Corporation), 1853 William Penn Way, Lancaster,
Pennsylvania, 17605-0008, 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 

MEGA-SPAN 
WARES: Precast concrete construction systems, namely, precast
concrete columns, precast concrete girders and double tee
beams, precast concrete flooring, precast concrete walls, precast
concrete super structures and precast architectural finishing
materials namely, precast concrete cladding. Priority Filing Date:
August 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/081,876 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,002,475 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de construction en béton
manufacturé, nommément colonnes en béton manufacturé,
poutres en béton manufacturé et poutres en double T, revêtement
de sol en béton manufacturé, murs en béton manufacturé,
superstructures en béton manufacturé et matériaux de finition
architecturale préfabriqués, nommément revêtement extérieur en
béton manufacturé. Date de priorité de production: 30 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/081,876 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,475 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,155. 2002/02/25. WMS GAMING INC., 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 

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

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No.
3,004,885 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
octobre 2005 sous le No. 3,004,885 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,634. 2002/02/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Nut-nougat-spread. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 17, 1994 under No. 2 068
358 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade aux noix et aux nougats.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juin 1994 sous le
No. 2 068 358 en liaison avec les marchandises.

1,133,430. 2002/03/07. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BEST WESTERN PREMIER 
The right to the exclusive use of the words BEST and PREMIER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Travel and hotel guide books, directories, magazines,
pamphlets, newsletters, manuals, brochures, media leaflets, print
advertisements and maps featuring hotel and travel information.
SERVICES: Making hotel reservations for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guides de voyages et d’hôtels, répertoires,
magazines, dépliants, bulletins, manuels, brochures, feuillets
médiatiques, publicités imprimées et cartes contenant des
renseignements sur les voyages et les hôtels. SERVICES:
Services de réservations d’hôtel pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,731. 2002/05/24. Nature’s Way Products, Inc., (a Utah
corporation), 10 Mountain Springs Parkway, Springville, Utah
84663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

NOVITRA 
WARES: Anti-viral preparations for human use, not for the
treatment of HIV. Priority Filing Date: December 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
344,448 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 02, 2005 under No.
2981327 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antivirales pour usage humain
non destinées au traitement du VIH. Date de priorité de
production: 04 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/344,448 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 août 2005 sous le No. 2981327
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,142,774. 2002/06/04. Composite Panel Association, 18928
Premiere Court, Gaithersburg, Maryland, 20879, 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: Printed instructional and educational materials related to
engineered wood products, particleboard, medium density
fiberboard (MDF) and other compatible products, namely manuals
and pre-recorded computer software namely, software to provide
information regarding engineered wood products, particleboard,
medium density fiberboard (MDF) and other compatible products;
books and newsletters regarding engineered wood products,
particleboard, medium density fiberboard (MDF) and other
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compatible products. SERVICES: Conducting educational
seminars and educational programs regarding engineered wood
products, particleboard, medium density fiberboard (MDF) and
other compatible products; development and dissemination of
publications, videos, training aids and other materials to inform
audiences about the attributes and benefits of engineered wood
products, particleboard, medium density fiberboard (MDF) and
other compatible products; publication of books, technical
bulletins, pamphlets and other printed materials regarding the
proper use of engineered wood products, particleboard, medium
density fiberboard (MDF) and other compatible wood products;
providing industry coordination for standards development and
sponsor product acceptance activities through model building
codes; testing of and consultation regarding engineered wood
products, particleboard, medium density fiberboard (MDF) and
other compatible products; collecting, analyzing and publishing
industry statistical reports on capacity, shipments, end uses and
plant safety performance of engineered wood products,
particleboard, medium density fiberboard (MDF) and other
compatible products. Used in CANADA since at least as early as
October 06, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et éducatif imprimé
ayant trait aux produits du bois, agglomérés de bois, panneaux de
fibres à densité moyenne (MDF) et autres produits compatibles,
nommément manuels et logiciels préenregistrés, nommément
logiciels contenant de l’information concernant les produits de
bois d’ingénierie, les agglomérés de bois, les panneaux de fibres
à densité moyenne (MDF) et d’autres produits compatibles; livres
et bulletins ayant trait aux produits de bois d’ingénierie, aux
agglomérés de bois, aux panneaux de fibres à densité moyenne
(MDF) et à d’autres produits compatibles. SERVICES: Tenue de
séminaires pédagogiques et programmes éducatifs dans le
domaine des produits de bois d’ingénierie, des agglomérés de
bois, des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et
d’autres produits compatibles; développement et diffusion de
publications, de vidéos, d’aides à la formation et d’autres matériels
d’information destinés aux lecteurs au sujet des attributs et des
avantages des produits de bois d’ingénierie, des agglomérés de
bois, des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et
d’autres produits compatibles; publication de livres, de bulletins
techniques, de brochures et d’autres imprimés concernant
l’utilisation appropriée des produits de bois d’ingénierie, des
agglomérés de bois, des panneaux de fibres à densité moyenne
(MDF) et d’autres produits compatibles; fourniture de coordination
des industries pour les activités d’élaboration de normes et
d’acceptation de produits de commanditaires au moyen de codes
de modélisation; essais et consultation en ce qui concerne les
produits de bois d’ingénierie, les agglomérés de bois, les
panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et d’autres produits
compatibles; collecte, analyse et édition de rapports statistiques
de l’industrie sur la capacité, les expéditions, les utilisations finales
et la performance au chapitre de la sécurité dans les usines de
produits de bois, d’agglomérés de bois, de panneaux de fibres à
densité moyenne (MDF) et d’autres produits compatibles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,689. 2002/10/08. POWER INSIGHTS INTERNATIONAL,
INC., 549 Mercury Lane, Brea, California 92821, 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 

LUNA ROSSA 
As provided by the applicant, LUNA ROSSA is translated from
Italian to English as PINK MOON.

WARES: Cooking oils; pasta, snack food dips and sauces namely,
marinades. Priority Filing Date: August 21, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/443,922 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,934 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots italiens LUNA ROSSA signifient en
anglais PINK MOON.

MARCHANDISES: Huiles de cuisine; pâtes alimentaires,
trempettes pour amuse-gueule et sauces, nommément
marinades. Date de priorité de production: 21 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/443,922 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 mai 2005 sous le
No. 2,948,934 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,163. 2002/10/18. Stuart E. White, Raquette Point Road,
Hogansburg, New York 13655, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

NATIVE 
WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/399,249 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 23, 2005 under No. 2,986,748
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 22
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
399,249 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,986,748 en liaison
avec les marchandises.
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1,158,920. 2002/11/14. Wolfgang Endler, Högeringer Str. 27,
83071 Stephanskirchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

TIMEZONE 
WARES: Optical products, namely, looking glasses, sun glasses,
glasses, spectacle cases, spectacle frames, sunglasses, sport
glasses; precious stones, pins, tie pins, cufflinks, buckles made of
precious metals; brooches, medallions; bracelets; clocks,
watchbands; watches; pearls; ivory jewellery; flacons made of
precious metal; purses made of precious metal; gold and silver
products (except for cutlet products, forks and spoons), namely,
rings, bracelets, earrings, necklaces; gold wire, semi-precious
stones; chains, necklaces; jewellery; earrings; rings; silver
jewellery; tear-off calendars, transfers, pictures files, albums; note
clips, advertising cards, adhesive labels; stickers; boxes for
stationery; beer mats, pencils; pencil holders, pencil sharpeners
(electrical or non-electric); paper sheets, pads, covers, index
cards; paperweights; letter boxes; writing papers; brochures; book
covers; books, book supports; paper knives, punches, files; paper
clips, comics; printed matters; time schedules; flags, pennants,
fountain pens, fountain pen clips, pencil boxes, handles for pens
and pencils, drawing pins, calendars, cards, cardboards,
catalogues, bookmarks, loose-leaf binders; magazines;
paintboxes, musical greeting cards, note books, packaging
papers; paper; paper napkins, paper bags, cardboard, posters,
placards, placards and posters made of paper and cardboard,
place mats made of paper, mats, place mats, postcards, flyers,
rubber gums, passport covers, rulers, boxes made of cardboard or
paper, signs made of paper and cardboard, writing cases, pens,
writing sets, writing utensils, exercise books, writing bags, writing
cases; desk pads, packaging paper, square rulers, drawing pads,
magazines, newspapers; wallets; briefcases; purses, not made of
precious metal; document briefcases; suitcases, travelling bags;
toiletry bags; sports bags; bags with rolls; backpacks; suitcases for
documents; garment bags for travelling; shopping bags; hides,
purses, small suitcases; handbags; hip bags; bathing bags;
camping bags; map bags; vanity cases; leather belts; imitations of
leather, namely, bags, wallets, belts; umbrellas; parasols;
satchels; trousers, skirts, pullovers, bodysuits, overalls; garments,
shirts, shirt inserts, water-skiing suits; women’s dresses; suits;
ready-to-wear clothing, namely, trousers, shorts, jackets, shirts,
pullovers, t-shirts, coats, skirts; gabardine clothing, namely,
trousers, shorts, jackets, shirts, pullovers, t-shirts, coats, skirts;
pyjamas; leather clothing, namely, trousers, jackets; jersey
clothing, namely, trousers, shorts, jackets, shirts, pullovers, t-
shirts, coats, skirts; clothing made of leather imitations, namely,
trousers, jackets; overcoats, jackets, parkas; coats; rain coats, fur-
lined coats, dressing gowns; furs; belts, money belts, hip belts;
gaiters; braces; ties, tie kerchiefs; scarves, breast-pocket
handkerchiefs, neckerchiefs, sashes; headgear namely, hats,
hoods, caps, mitres, peaks, earmuffs; hats, turbans; gloves,
mittens; bathrobes, bath caps, beachwear, bathing suits, trunks,
bandanas (cloth for clothing purpose); boots, lace-up boots, ankle
boots, sandals, beach shoes, slippers, fabric shoes, sport shoes,

skiing shoes; shoes; socks, stockings; sweatbands, stoles,
sweaters, tricot clothing, shirts, t-shirts, waistcoats; baby nappies
made of textile material; bath sandals; berets; boas; underwear,
brassieres, slips, corsets, bodices, foundation garments, nickers,
gymnastics shoes; caps; clothing bags; cuffs; petticoats; saris;
mantillas; nylons, calfbone stockings, garter, suspender, tights;
hosiery. Priority Filing Date: May 15, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 24 193.0/03 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 01, 2005 under No. 302 24 193 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits optiques, nommément loupes,
lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de sport; pierres précieuses, épingles,
épingles à cravate, boutons de manchettes, boucles en métaux
précieux; broches, médaillons; bracelets; horloges, bracelets de
montres; montres; perles; bijoux en ivoire; flacons en métal
précieux; bourses en métal précieux; produits en or et en argent
(sauf coutellerie, fourchettes et cuillères), nommément bagues,
bracelets, boucles d’oreilles, colliers; fil d’or, pierres semi-
précieuses; chaînes, colliers; bijoux; boucles d’oreilles; bagues;
bijoux en argent; calendriers éphémérides, décalcomanies,
classeurs à photos, albums; pinces-notes, cartes publicitaires,
étiquettes adhésives; autocollants; boîtes pour papeterie;
dessous de bouteille, crayons; porte-crayons, taille-crayons
électriques ou non électriques; feuilles de papier, blocs-notes,
couvertures, fiches; presse-papiers; boîtes aux lettres; papier à
écrire; brochures; couvertures de livre; livres, supports pour livres;
coupe-papier, perforateurs, limes; trombones, bandes dessinées;
imprimés; agendas; drapeaux, fanions, stylos à encre, stylos-
plumes, boîtes à crayons, poignées pour stylos et crayons,
punaises, calendriers, cartes, cartons, catalogues, signets,
classeurs à anneaux; magazines; coffres à peinture, cartes de
souhaits musicales, cahiers, papier d’emballage; papier;
serviettes de table en papier, sacs en papier, carton mince,
affiches, enseignes, enseignes et affiches en papier et en carton,
napperons en papier, nattes, napperons, cartes postales,
prospectus, gommes à effacer, étuis à passeport, règles, boîtes
en carton mince ou en papier, enseignes en papier et en carton,
nécessaires pour écrire, stylos, ensembles d’écriture, instruments
d’écriture, cahiers d’exercices, sacs d’écriture, nécessaires pour
écrire; sous-mains, papier d’emballage, bâtonnets, blocs de
papier à dessin, magazines, journaux; portefeuilles; porte-
documents; bourses non faites de métal précieux; porte-
documents; valises, sacs de voyage; sacs de toilette; sacs de
sport; sacs à roulettes; sacs à dos; valises pour documents; sacs
à vêtements de voyage; sacs à provisions; cuirs bruts, bourses,
petites valises; sacs à main; sacs de ceinture; sacs de plage; sacs
de camping; sacoches à cartes; étuis de toilette; ceintures de cuir;
imitations de cuir, nommément sacs, portefeuilles, ceintures;
parapluies; parasols; porte-documents; pantalons, jupes, pulls,
justaucorps, salopettes; vêtements, chemises, pièces rapportées
pour chemises, vêtements de ski nautique; robes; costumes;
vêtements prêts-à-porter, nommément pantalons, shorts, vestes,
chemises, pulls, tee-shirts, manteaux, jupes; vêtements en
gabardine, nommément pantalons, shorts, vestes, chemises,
pulls, tee-shirts, manteaux, jupes; pyjamas; vêtements en cuir,
nommément pantalons, vestes; vêtements en jersey, nommément
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pantalons, shorts, vestes, chemises, pulls, tee-shirts, manteaux,
jupes; vêtements en simili-cuir, nommément pantalons, vestes;
paletots, vestes, parkas; manteaux; imperméables, manteaux à
parements de fourrure, robes de chambre; fourrures; ceintures,
ceintures porte-monnaie, ceintures de hanches; guêtres;
bretelles; cravates, mouchoirs de tête; foulards, mouchoirs de
poche, mouchoirs de cou, ceintures-écharpes; chapellerie,
nommément chapeaux, capuchons, casquettes, mitres, visières,
cache-oreilles; chapeaux, turbans; gants, mitaines; robes de
chambre, bonnets de bain, vêtements de plage, maillots et
caleçons de bain, bandanas (articles vestimentaires); bottes,
bottes lacées, bottines, sandales, chaussures de plage,
pantoufles, chaussures en tissu, chaussures de sport, chaussures
de ski; chaussures; chaussettes, mi-chaussettes; bandeaux
absorbants, étoles, chandails, vêtements en tricot, chemises, tee-
shirts, gilets; couches pour bébés en matière textile; sandales de
bain; bérets; boas; sous-vêtements, soutiens-gorge,
combinaisons-jupons, corsets, corsages, sous-vêtements de
maintien, culottes de golf, chaussures de gymnastique;
casquettes; sacs à vêtements; poignets; jupons; saris; mantilles;
bas de nylon, mi-chaussettes, jarretières, bretelles, collants;
bonneterie. Date de priorité de production: 15 mai 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 24 193.0/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 avril 2005 sous le No. 302 24 193 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,526. 2002/11/27. Dimema, Inc., 100 West Harrison Street,
Suite N480, Seattle, Washington, 98119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

CONTENTDM 
WARES: Computer software for use in developing, archiving,
managing, accessing and making available online, electronic
databases containing digitized collections of documents, images,
audio files, video files and other media assets. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2002 on wares. Priority
Filing Date: May 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/413,393 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 2005 under No. 2,932,010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’élaboration,
d’archivage, de gestion, d’accès et de mise à disposition en ligne
de bases de données électroniques contenant des collections
numérisées de documents, d’images, de fichiers audio, de fichiers
vidéo et d’autres actifs médias. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec les

marchandises. Date de priorité de production: 29 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/413,393 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous
le No. 2,932,010 en liaison avec les marchandises.

1,169,042. 2003/02/25. BIOMS MEDICAL CORP., 6030 - 88th
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

HYC750 
WARES: Pharmaceutical drugs and drug treatments, diagnostic
treatments and diagnostic facilities, as well as clinical lab testing
facilities, AND information materials, namely pamphlets, booklets,
peer reviewed applications, brochures, flyers, articles, books,
newsletters reports, and pre-recorded audio cassettes, video
recordings, pre-recorded video tapes, pre-recorded digital video
discs, and pre-recorded audio compact discs to assist in the
diagnosis, assessment of progression, treatment and
understanding of cancer, its side effects, auto immune diseases,
their side effects, osteoporosis and infertility. SERVICES: The
development, manufacture, administration, sale and distribution
of: pharmaceutical drugs and drug treatments, diagnostic
treatments and procedures, relating to the diagnosis, assessment
of progression, treatment and understanding of cancer, its side
effects, auto immune diseases, their side effects, osteoporosis
and infertility. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Médicaments et traitements
pharmaceutiques, traitements et installations de diagnostic,
installations de laboratoire d’essai clinique et matériel
d’information, nommément prospectus, livrets, applications
évaluées par des pairs, brochures, prospectus, articles, livres,
bulletins, rapports et audiocassettes préenregistrées,
enregistrements vidéo, bandes vidéo préenregistrées,
vidéodisques numériques préenregistrés et disques compacts
audio préenregistrés pour la fourniture d’aide dans le domaine du
diagnostic, de l’évaluation des progrès, du traitement et de la
compréhension du cancer et de ses effets secondaires, des
maladies auto-immunes et de leurs effets secondaires, de
l’ostéoporose et de l’infertilité. SERVICES: L’élaboration, la
fabrication, l’administration, la vente et la distribution de
médicaments pharmaceutiques et de traitements
pharmaceutiques, procédures et traitements de diagnostic, ayant
trait au diagnostic, à l’évaluation de la progression, du traitement
et de la compréhension du cancer, de leurs effets secondaires,
des maladies auto-immunes, de leurs effets secondaires, de
l’ostéoporose et de l’infertilité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,172,247. 2003/04/14. Amco Produce Inc., 523 Wilkinson Drive,
Leamington, ONTARIO N8H 3W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Vegetables. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Légumes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,174,517. 2003/04/10. Gulf & Safa Dairies Co. LLC, P.O. Box
1759, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The transliteration and translation of the Arabic characters is
SAFA which means purity as provided by the applicant.

WARES: Milk, flavoured milk, milk shakes, yoghurt, milk products,
namely whipping cream; mineral and aerated water; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération et la traduction des caractères arabes, telles
que fournies par le requérant, est SAFA, qui signifie pureté.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, laits frappés, yogourt,
produits laitiers, nommément crème à fouetter; eaux minérales et
eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,887. 2003/05/06. Intelligent Resources Inc., Box 520, Suite
141, 757 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1A1 

RAYFRACT 
WARES: Software for geophysical use, namely software that
images the subsurface of the earth by using the seismic
tomography method, which is the method by which seismic waves
are created, and the image of the subsurface is created by
measuring the resulting seismic waves. Used in CANADA since at
least March 2001 on wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 14, 1997 under No.
443830 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la géophysique,
nommément logiciels pour la mise en images de la subsurface
terrestre au moyen de la tomographie sismique, nommément une
méthode permettant de recréer les ondes sismiques et de créer
des images de la subsurface terrestre en mesurant les ondes
sismiques obtenues. Employée au CANADA depuis au moins
mars 2001 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 14 juillet 1997 sous le No. 443830 en liaison avec les
marchandises.

1,176,928. 2003/05/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Wiping cloths of nonwoven fabric primarily for industrial
and laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons d’essuyage en tissu non tissé
principalement pour usage industriel et pour laboratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,125. 2003/06/17. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

WARES: (1) Sporting goods, namely sleeping bags, backpacks,
sheets, comforters, golf bags, golf putters, golf club head covers,
golf shoe bags, golf balls, golf towels, empty water bottles,
baseballs, footballs, pocket knives, seat cushions, fanny pouches,
sports bags, pillows, blankets, towels, chairs and cushions,
helmets, basketballs, sport racquets, tennis balls, soccer balls,
ping pong balls, beach balls, binoculars, cameras, trophies,
wristbands, sunglass holders, portable coolers, air mattresses,
flashlights, lunch kits, lunch boxes, insulated bottles to retain hot
or cold beverages, souvenir items, namely, briefcases and
luggage, buttons, watches, umbrellas, mouse pads, banners,
magazines, calendars, posters, notepaper; address books, pens,
drinking glasses, mugs, picture frames, clocks, lapel pins, key
chains and paperweights, bumper stickers, coasters, gift cards,
binders, pencils, calculators, ice scrapers and candy. (2) Audio/
visual recordings, pre-recorded videotapes and cassettes and
films of television programs. SERVICES: (1) Multimedia services,
namely the provision of entertainment and information in the form
of television programming offered by way of multimedia
applications namely CD ROMS, databases, computers, hand-held
electronic devices, wireless pagers, and cellular telephones. (2)
Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs
and the operation of a television network. (3) Internet services,
namely the provision of entertainment, news, sports, and
information to the public offered through the medium of the
Internet. Used in CANADA since at least as early as August 31,
1966 on wares (2) and on services (2); November 1999 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément sacs de
couchage, sacs à dos à armature, draps, édredons, sacs de golf,
fers droits, capuchons de bâton de golf, sacs à chaussures de
golf, balles de golf, serviettes de golf, bidons vides, balles de
baseball, ballons de football, canifs, coussins de siège, petits sacs
banane, sacs de sport, oreillers, couvertures, serviettes, chaises
et coussins, casques, ballons de basket-ball, raquettes de sport,
balles de tennis, ballons de soccer, balles de tennis de table,
ballons de plage, jumelles, appareils photographiques, trophées,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, glacières portatives,
matelas pneumatiques, lampes-torches, trousses-repas, boîtes-
repas, bouteilles isothermes pour conserver les boissons chaudes
ou froides; souvenirs, nommément porte-documents et bagages,

macarons, montres, parapluies, tapis de souris, bannières,
revues, calendriers, affiches, papier à lettres; carnets d’adresses,
stylos, verres, grosses tasses, encadrements, horloges,
épinglettes, chaînettes porte-clés et presse-papiers, autocollants
pour pare-chocs, dessous de verres, cartes pour cadeaux,
reliures, crayons, calculatrices, grattoirs à glace et bonbons. (2)
Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo préenregistrées et
cassettes et films d’émissions de télévision. SERVICES: (1)
Services multimédias, nommément fourniture de divertissement
et d’informations sous forme de programmes télévisés, au moyen
d’applications multimédias, nommément disques CD-ROM, bases
de données, ordinateurs, dispositifs électroniques portatifs,
téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires. (2) Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un réseau de télévision. (3) Services
d’Internet, nommément services de divertissements, de
nouvelles, de sports et d’information au public offerts au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 1966 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); novembre 1999 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,182,785. 2003/06/27. KOM Networks Inc., 104 Schneider
Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

KOMWORX 
WARES: Computer software for data storage management. Used
in CANADA since February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du stockage de
données. Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,185,157. 2003/07/17. A & N Enterprises LLC, (a New York
limited liability company), 1375 Broadway, 14th Floor, New York,
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRINCESS COLLECTION 
WARES: (1) Clothing and hair accessories. (2) Stationery. (3)
Clothing for men, women, children, infants and newborns, namely,
dresses, sportswear, namely, ladies skirts, jackets, pants,
dresses, blouses, sweaters and vests; tops, T-shirts, shirts,
blouses, vests, pants, pajamas, nightgowns, underwear, jumpers,
playwear, namely, sweatshirts, sweatpants, shorts, tops and
skirts; shorts, skirts, coveralls, jeans, creepers, overalls, jackets,
socks, footwear, dress sets consisting of dress and coat,
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outerwear, namely, jackets, coats, hats and mittens, sweaters and
shortalls. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 10, 1998 under No. 2,143,426 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour cheveux.
(2) Papeterie. (3) Vêtements pour hommes, femmes, enfants,
nouveau-nés et poupons, nommément robes, vêtements sport,
nommément jupes pour femmes, vestes, pantalons, robes,
chemisiers, chandails et gilets; hauts, tee-shirts, chemises,
chemisiers, gilets, pantalons, pyjamas, robes de nuit, sous-
vêtements, chasubles, vêtements de jeu, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, hauts et jupes;
shorts, jupes, combinaisons, jeans, barboteuses, salopettes,
vestes, chaussettes, articles chaussants, ensembles avec robe et
manteau, vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux,
chapeaux et mitaines, chandails et combinaisons courtes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous
le No. 2,143,426 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,185,825. 2003/07/28. SOLVAY DRAKA, INC., 6900 Elm Street,
City of Commerce, California 90040-2625, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SEA-FLEX 
MARCHANDISES: Feuilles et toiles plastiques pour voiles,
bâches et enveloppes de protection pour la marine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic sheets and canvases for sails, tarpaulins and
protective envelopes for use in a marine context. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,185,830. 2003/07/28. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIGNIA 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely fresh flowers, fruits, vegetables and melons, seeds
for planting flowers, fruits, vegetables and melons, live natural
plants and seeds for planting live natural plants. SERVICES: (1)
Scientific research and computer programming in the field of
agriculture, horticulture and forestry; agriculture, horticulture and
forestry information and advisory services. (2) Agriculture,
horticulture and forestry information and advisory services.

Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2324196 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 30, 2004 under No. 2324196 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Produits et graines agricoles, horticoles et
forestières, nommément fleurs, fruits, légumes et melons frais,
semences pour faire pousser fleurs, fruits, légumes et melons,
plantes naturelles sur pied et semences pour faire pousser des
plantes naturelles. SERVICES: (1) Recherche scientifique et
programmation informatique dans le domaine de l’agriculture, de
l’horticulture et de la foresterie; services d’information et de
conseil dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la
foresterie. (2) Services d’information et de conseils dans le
domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie. Date
de priorité de production: 19 février 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2324196 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous
le No. 2324196 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,186,189. 2003/07/31. 4 CORNERS IMPORTING EXPORTING,
10211 Renaude Lapointe, Montreal, QUEBEC H1J 2T4 

CHAPELURES MAMA ROSA’S 
BREADCRUMBS 

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

WARES: Breadcrumbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,186,190. 2003/07/31. 4 CORNERS IMPORTING EXPORTING,
10211 Renaude Lapointe, Montreal, QUEBEC H1J 2T4 

GRESSIN MAMA ROSA’S 
BREADSTICKS 

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

WARES: Breadsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Longuets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,186,955. 2003/08/08. Kurzweil Educational Systems, Inc., 14
Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KURZWEIL 3000 LEARNSTATION 
WARES: Educational computer software, namely, software that
assists with reading, writing and learning for use by individuals of
all ages with learning disabilities and language and literary
difficulties. Priority Filing Date: August 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/540,101 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,977,602 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels, nommément logiciels d’aide à la
lecture, à l’écriture et à l’apprentissage pour utilisation par les
personnes de tous âges qui souffrent de troubles d’apprentissage
et qui sont aux prises avec des problèmes de langage et
d’alphabétisme. Date de priorité de production: 07 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/540,101 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2,977,602 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,595. 2003/08/18. Fantasy Sports Network Inc., 33
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FSN 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing
consumers with the ability, via a web-site, to obtain news about
sports, and to participate in on-line sports games. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
aux consommateurs de la possibilité, au moyen d’un site Web,
d’obtenir des nouvelles sportives et de participer à des parties
sportives en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,826. 2003/08/20. CCA Industries, Inc., 200 Murray Hill
Parkway, East Rutherford, New Jersey 07073, 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 

BOOSTER 

WARES: Oral care products, namely toothpaste; whitening and
bleaching additive for use in oral care products and other
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins oraux, nommément
dentifrice; additif de blanchiment à utiliser dans les produits de
soins oraux et d’autres produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,151. 2003/09/02. Neteller plc, 4th Floor Standard Bank
Building, 1 Circular Road, Douglas 1M11AF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 
 

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

WARES: Pencils, pens, booklets with text and pictures, key rings,
key chains, cork screws, bottle openers, cigarette lighters, flying
discs, stickers, coasters, mugs, tumblers, water bottles, vacuum
bottles, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps, desk ornaments, duffel
bags, mouse pads. SERVICES: Electronic money issuance and
transfer services for consumers and merchants to send and
receive payments over the Internet. Used in CANADA since
February 04, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crayons, stylos, livrets avec texte et images,
anneaux à clés, chaînes porte-clés, tire-bouchons, décapsuleurs,
briquets, disques volants, autocollants, sous-verres, grosses
tasses, gobelets, bidons, bouteilles thermos, tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, casquettes, ornements de bureau, sacs
polochon et tapis de souris. SERVICES: Services d’émission et de
transfert de monnaie électronique pour les consommateurs et les
marchands leur permettant de transmettre et de recevoir des
paiements sur Internet. Employée au CANADA depuis 04 février
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,816. 2003/08/27. HUXLEY (UK) LIMITED, The Dean, New
Alresford, Hampshire SO24 9BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HUXLEY 
WARES: Artificial turf and components of artificial turf; mats and
matting. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
artificial turf and components of turf; installation, maintenance and
repair of artificial sport surfaces; operation of physical fitness
centres, gyms, recreation and sports facilities; consultancy
services relating to sport; provision of education and training
relating to sport. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 15, 2003 under
No. 002697605 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gazon synthétique et composants de gazon
synthétique; carpettes et paillassons. SERVICES: Installation,
entretien et réparation de gazon synthétique et de ses
composants; installation, entretien et réparation de surfaces
sportives artificielles; exploitation de centres de conditionnement
physique, de gymnases et d’installations récréatives et sportives;
services de consultation dans le domaine du sport; services
éducatifs et de formation ayant trait au sport. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
juillet 2003 sous le No. 002697605 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.

1,189,556. 2003/09/02. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES
AG, Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RPnP 

WARES: Metallic valves for water pipes, and heating, ventilating
and air conditioning installations; electrical, electrothermal and
pneumatic motors for valves, for shut-off devices and for
regulation devices; controls for valves and aeration flaps;
electrotechnical and electronic apparatus, units and instruments
for the equipment of buildings namely signallers, alarm, couplers,
chokes for preventing short circuits, power supplies, display
monitors, decoders, detectors, sensors, actuators, meters,
counters, recorders, indicators, testers, controllers, routers,
regulators, switches; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity namely electric, electronic, optical, measuring,
signaling, controlling or teaching apparatus and instruments,
namely fire, smoke and security systems for the protection of
rooms, buildings and grounds, namely fire and smoke sensors,
signal transmitters, transducers, bells and lamps; fire-
extinguishing apparatus namely fire-extinguishers;
microprocessor-controlled apparatus for the equipment of
buildings namely microprocessor control apparatus utilizing
external sensors and computer programs to provide preplanned
energy management in buildings and microprocessors controllers
for monitoring performances of environmental control apparatus;
energy consumption and cost optimisation devices, namely
computer hardware and computer software used in building
automation systems to manage energy consumption and cost
optimization as well as electronic interface module that measures
energy consumption, namely remote readable energy
consumption meters for gas, quantity of heat, electricity and hot
water consumption; electricity, gas, water and heat meters, as well
as devices for calibrating and testing such meters; measuring,
controlling and regulating units for non-electrical quantities namely
measuring, control and regulating for non-electrical quantities and
their components, namely movement, air, water, gas, heat, fire,
light and fuel measuring apparatus, controls, detectors, sensors
and alarms; apparatus and computer software for recording,
inputting and sending by means of wired wireless, heavy current
and Internet transmissions, and for reproducing data, signals,
sounds, languages and pictures for the equipment of buildings, as
well as their constitutive installations; all types of measuring,
controlling, regulating, signalling and adjusting units used within
the heating, ventilation and air conditioning sectors, namely
heating controllers, radiator controllers, controllers for ventilation,
controllers for air conditioning, valves for heating, ventilation and
air conditioning as well as components thereof, temperature,
heating, ventilation, refrigeration and air-conditioning regulators,
units for remote control and management designed for such
regulators, as well as for clean and ultra-clean room installations;
thermostats, safety cases for burners, flame monitoring
equipment namely flame detectors; control gears namely control
units; devices for checking valve seams; electrical and electronic
devices for remote controlling, telemetering and remote
surveillance, namely remote supervision and remote control
apparatus, namely transmitters, receivers, connectors,
converters, electric cables, electronic bus cables and remote
controls for electricity, water, gas heat, fire, light, blinds and
intrusion equipment; controlling, regulating and signalling devices
for lighting, fire and smoke detection, for operating curtains, as
well as for measuring energy and water consumption; controlling,
regulating and signalling devices for internal communication
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namely electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; electronic building automation
installations, namely control and alarm panels and security
annunciators, sensors for monitoring physical conditions at
property to be protected, intruder alarms and intruder detectors,
fire detectors and alarms, smoke detectors and alarms, automatic
dialers, door and lock actuators, interface devices allowing a user
to communicate by touch-tones with a security system, intercoms,
answering machines and systems, back-up wireless radios,
closed-circuit televisions and cameras, video cameras, video
switchers, video display terminals (VDTs), fire alarm systems and
components, fire alarm panels, fire alarm bells, strobes, audio
evacuation panels, sprinkler monitoring devices (either sold
individually or as integrated systems); multimedia devices for
automation installations in buildings namely multimedia control
units for automation installations in buildings; electronic
controlling, regulating, measuring and signalling apparatus for
systems for the management and maintenance of buildings;
electronic devices and installations for security purposes, for
protection against fire and resulting damages, against explosions,
poisoning, intrusion, unauthorised entry, flooding, lightening and
voltage surges namely control and alarm panels and security
annunciators, sensors for monitoring physical conditions at
property to be protected namely thermostats and water sensors,
intruder alarms and intruders detectors, fire detectors and alarms,
smoke detectors and alarms, CO detectors and alarms, magnetic
contacts, photo-beams, passive infrared (PIR) motion detectors,
photoelectric motion detectors, microwave motion detectors,
glassbreak detectors, vibration detectors, pool alarms, electrical
switches, contact switches, magnets for contact switches, hold-up
switches, money clip switches, plunger switches, float switches,
key switches, panic button alarms, fence sensors for sensing
continuity and tension in wire fences, hatch alarms, electrical relay
switches and relay modules, AC and DC power supplies, timers,
back-up cellular telephone communicators and back-up wireless
radios, wireless alarm transceivers, closed-circuit televisions and
cameras, video cameras, dummy cameras, camera mountings
and housings and housings, camera lens, video and camera
controllers, video switches, multiplexers, video amplifiers, video
display terminals and mounts, event recorders, video recorders,
fire alarm panels and related accessories, fire alarm bells, strobe
lights, alarm bells, alarm sirens, alarm sounders, alarm chimes,
alarm horns, alarm siren driver circuits, audio evacuation panels,
wireless alarm system transmitters and receivers, sprinkler
monitoring devices namely waterflow monitors and switches,
either sold individually or as integrated systems; personal
identification systems namely personal identification security/
access control systems and components for commercial and
residential properties, namely apparatus, or component parts
thereof, for transmitting, receiving, retrieving, manifesting,
recording, detecting, storing, reproducing, computing, classifying,
processing, handling, displaying or utilizing information,
intelligence or data for security and access control; alarm and
signal installations, warning apparatus and sensors, light and
infrared-beam barriers, central alarm stations namely apparatus
for reporting status, warning and unusual occurrences, namely

alarm and signalling units, fire and burglar alarms, photoelectric
and infrared barriers, ultrasonic and vibrational emitters and
receivers, electronic and electrical signalling units, status sensors
and warning installations, electrical warning installations and
status sensors, photoelectric and infrared barriers, ultrasonic and
vibrational emitters and receivers, electrical signal exchanges, fire
alarms, burglar alarms, alarm and signalling units; movement
detectors, danger sensors with regard to fire, breaking-in, gasses
namely fire alarms, detectors and control units for protection
against burglary, break-ins and assault; light, heat, temperature,
oxygen-concentration, air-quality, fire, fire-fume, smoke, aerosol,
flame, humidity, frost, dew-point, vibration and leak detectors and
sensors, as well as detectors for technical alarms, namely water
detectors, power failure detectors, wind gages; installations for
protection against theft, entry and assault namely detectors and
control units for protection against burglary, breaking-in, intruders,
unauthorized access and assault; installations for access control
and for time inputting, recording and managing; electronic opening
and closing devices, door operating and monitoring devices,
namely electric and electronic devices for access control and for
time inputting, recording and managing, electronic opening and
closing devices, door monitoring devices; fire extinguishing
facilities, namely fire extinguishers, fire suppressors, fire
sprinklers, extinguishing nozzles, fire extinguishing gas
containers, pressure-reducing valves and nozzles; smoke
evacuating and air sucking devices for fire fighting purposes;
optical and acoustic alarm devices-namely optical and acoustic
sound security alarms, loudspeakers, alarm horns, sirens, lamps,
light boxes; devices for central emergency and alarm stations,
namely transmitting and signalling devices, namely electronic
security devices, namely central emergency and alarm stations,
transmitting and signalling apparatus (or equipment); warning
system units and devices for inputting, processing and analysing
messages relating to fire signalling and extinguishing, to intrusion
signalling and gas leak warning, to access control and time
recording; video monitoring and surveillance installations,
electronic devices for surveillance, remote surveillance and alarm
checking designed to use for the audio and video technologies
and the transmission of audio and video signals; devices for
operating and monitoring power producing and supplying
installations; current providing devices, namely apparatus and
instruments for conducting, distributing, transforming,
accumulating, adjusting or controlling electric current, namely
electric cables, transformers, condensers, inverters, converters,
electric power distribution boards, boxes and consoles, batteries,
accumulators, connectors, voltmeters and adjusting or controlling
electric current operating units; lightening and surge protection
devices; chip cards and units for reading such cards for the
equipment of buildings; software for controlling, monitoring and
operating devices and installations within premises, as well as for
inputting and analysing service, consumption, monitoring and cost
data for the equipment of buildings; data carriers with electronic
documentation on the use of technical products of all kinds; data
carriers with electronic documentation on the use, setting-up,
optimisation, maintenance and management of heating,
ventilating and air-conditioning installations, of technical
management systems for buildings and of fire and break-in
surveillance installations; integrated systems made out of the
afore-mentioned apparatus, instruments, devices and installations
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combined together; spare parts and accessories for the above-
mentioned machinery, namely electronic devices and electronic
instruments, regulating devices, control devices, monitoring
devices; apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; radiator regulators and valves. Priority Filing
Date: May 20, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
02730/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie métalliques pour
conduites d’eau et installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation; moteurs électriques, électrothermiques et
pneumatiques pour appareils de robinetterie, pour dispositifs
d’arrêt et pour dispositifs de régulation; dispositifs de commande
pour appareils de robinetterie et volets d’aération; appareils,
systèmes et instruments électrotechniques et électroniques pour
équipement de bâtiments, nommément signaux, alarmes,
coupleurs, bobines d’arrêt pour la prévention des courts-circuits,
blocs d’alimentation, moniteurs de visualisation, décodeurs,
détecteurs, capteurs, actionneurs, mesureurs, compteurs,
enregistreurs, indicateurs, appareils de vérification, dispositifs de
contrôle, routeurs, régulateurs, interrupteurs; appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,
l’accumulation, le contrôle ou la commande d’électricité,
nommément appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, d’appareillage, de
contrôle ou didactiques, nommément systèmes d’incendie et de
fumée et systèmes de sécurité pour la protection de pièces,
bâtiments et terrains, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et voyants;
matériel d’extinction d’incendie, nommément extincteurs;
appareils à microprocesseurs pour équipement de bâtiments,
nommément appareils de contrôle à microprocesseurs utilisant
des capteurs externes et des programmes informatiques pour la
fourniture de systèmes de gestion planifiée de l’énergie dans les
bâtiments et dispositifs de contrôle à microprocesseurs pour le
contrôle de l’efficacité des appareils de climatisation; dispositifs
pour l’optimisation de la consommation et des coûts en énergie,
nommément matériel informatique et logiciels utilisés dans le
domaine des systèmes d’automatisation pour bâtiments pour la
gestion de la consommation et des coûts en énergie ainsi que
modules d’interface électroniques pour la mesure de la
consommation d’énergie, nommément compteurs de
consommation d’énergie à lecture à distance pour la
consommation de gaz, de quantité de chaleur, d’électricité et
d’eau chaude; compteurs d’électricité, de gaz, d’eau et de quantité
de chaleur, ainsi que dispositifs pour l’étalonnage et l’essai de ces
compteurs; dispositifs de mesure, de commande et de contrôle de
grandeurs mesurables non électriques, nommément dispositifs de
mesure, de commande et de contrôle de grandeurs mesurables
non électriques et leurs éléments, nommément appareils de
mesure, dispositifs de contrôle, détecteurs, capteurs et alarmes
de mouvement, d’air, d’eau, de gaz, de chaleur, d’incendie, de
lumière et de carburant; appareils et logiciels pour
l’enregistrement, l’entrée et l’envoi au moyen de transmissions
câblées, sans fil, de courant à haute intensité et par Internet et
pour la reproduction de données, de signaux, de sons, de paroles
et d’images pour équipements de bâtiments et leurs installations;

tous types de dispositifs de mesure, de commande, de contrôle,
de signalisation et de rajustement pour utilisation dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et du climatisation, nommément
dispositifs de régulation pour systèmes de chauffage, dispositifs
de régulation pour radiateurs, dispositifs de régulation pour
systèmes de ventilation, dispositifs de régulation pour systèmes
de climatisation, appareils de robinetterie pour systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que leurs
éléments, dispositifs de régulation de la température et dispositifs
de régulation pour systèmes de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et de climatisation, dispositifs pour la télécommande
et la gestion de ces régulateurs, ainsi que pour salles blanches et
installations ultrapropres; thermostats, étuis de sécurité pour
brûleurs, équipement de détection d’incendie, nommément
détecteurs de flammes; appareils de commande, nommément
dispositifs de commande; dispositifs pour la vérification des
soudures d’appareils de robinetterie; dispositifs électriques et
électroniques de commande à distance, de télémesure et de
télésurveillance, nommément dispositifs de supervision et de
commande à distance, nommément émetteurs, récepteurs,
connecteurs, convertisseurs, câbles électriques, câbles de liaison
électroniques et télécommandes pour équipements dans le
domaine de l’électricité, de l’eau, du gaz, de l’incendie, de la
lumière, de la fumée et des intrusions; dispositifs de commande,
de contrôle et de signalisation pour dispositifs de détection dans
le domaine de l’éclairage, du feu et de la fumée, dispositifs de
commande, de contrôle et de signalisation pour détection
d’éclairage, d’incendie et de fumée, commande de rideaux et
mesure de la consommation d’eau et d’énergie; dispositifs de
commande, de contrôle et de signalisation pour appareils et
instruments de communication interne, nommément appareils et
instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de
signalisation et didactiques, nommément systèmes de détection
du feu, de la fumée et systèmes de sécurité pour la protection de
pièces, bâtiments et terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et
voyants; installations d’automatisation électroniques pour
bâtiments, nommément tableaux de contrôle et d’alarme et
indicateurs de sécurité, capteurs pour la surveillance des
conditions physiques de la propriété à protéger, alarmes effraction
et dispositifs de détection d’intrus, détecteurs et alarmes
d’incendie, détecteurs et alarmes de fumée, composeurs
automatiques, actionneurs de porte et de verrou, dispositifs
d’interface permettant à l’utilisateur de communiquer avec un
système de sécurité au moyen d’un clavier à boutons,
interphones, répondeurs et systèmes de réponse automatique,
radio de secours sans fil, téléviseurs et caméras vidéo en circuit
fermé, caméras vidéo, blocs de commutation vidéo, terminaux
vidéo, systèmes d’alarme incendie et leurs éléments, tableaux
d’alarme d’incendie, sonneries d’alarme incendie, stroboscopes,
panneaux d’évacuation audio, dispositifs de régulation pour
sprinkleurs (vendus séparément ou comme des systèmes
intégrés); dispositifs multimédia pour l’automatisation
d’installations dans des bâtiments, nommément dispositifs de
contrôle multimédia pour l’automatisation d’installations dans des
bâtiments; appareils électroniques de commande, de régulation et
de signalisation pour systèmes de gestion et de maintenance de
bâtiments; dispositifs électroniques et installations de sécurité
pour la protection contre les incendies et les dommages causés
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par le feu, contre les explosions, les empoisonnements, les
intrusions, les entrées non autorisées, les inondations, la foudre et
la surtension, nommément tableaux de contrôle et d’alarme et
indicateurs de sécurité, capteurs pour la surveillance des
conditions physiques de la propriété à protéger, nommément
thermostats et détecteurs d’eau, alarmes effraction et détecteurs
d’intrus, détecteurs et alarmes d’incendie, détecteurs et alarmes
de fumée, détecteurs et alarmes de monoxyde de carbone,
contacts magnétiques, dispositifs à faisceaux photo-électriques,
détecteurs de mouvement passifs à infrarouge (PIR), détecteurs
de mouvement photoélectriques, détecteurs de mouvement
micro-ondes, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de vibrations,
alarmes de piscine, interrupteurs électriques, contacteurs,
aimants pour contacteurs, contacteurs anti-hold-up, contacteurs
de pinces à billets, interrupteurs à plongeur, interrupteurs à
flotteur, interrupteurs à clé, boutons d’alarme, capteurs de clôture
pour détecter la continuité et la tension dans les clôtures en fil de
fer, alarmes de trappe, contacteurs-relais et modules-relais
électriques, blocs d’alimentation c.a. et c.c., minuteries, appareils
de communication téléphonique cellulaire de secours et appareils-
radio sans fil de secours, émetteurs-récepteurs d’alarme sans fil,
téléviseurs et caméras en circuit fermé, caméras vidéo, caméras
factices, fixations et boîtiers de caméra, lentilles de caméra,
contrôleurs vidéo et de caméra, blocs de commutation vidéo,
multiplexeurs, amplificateurs vidéo, terminaux vidéo et leurs
supports, enregistreurs d’événements, magnétoscopes, tableaux
d’alarme incendie et leurs accessoires, sonneries d’alarme
incendie, lampes stroboscopiques, sonneries d’alarme, sirènes
d’alarme, dispositifs d’alarme acoustiques, carillons d’alarme,
klaxons d’alarme, circuits de commande de sirène d’alarme,
panneaux d’évacuation audio, émetteurs et récepteurs de
système d’alarme sans fil, dispositifs de contrôle de systèmes de
gicleurs, nommément moniteurs et interrupteurs de débit d’eau,
vendus séparément ou comme systèmes intégrés; systèmes
d’identification personnelle, nommément systèmes d’identification
personnelle et de contrôle de sécurité et d’accès et leurs éléments
pour propriétés commerciales et résidentielles, nommément
appareils ou éléments connexes pour la transmission, la
réception, la récupération, la signalisation, l’enregistrement, la
détection, la conservation, la reproduction, le calcul informatisé, la
classification, le traitement, la manipulation, l’affichage ou
l’utilisation d’information, de renseignements ou de données pour
le contrôle de sécurité et d’accès; installations d’alarme et de
signalisation, appareils d’alarme et capteurs, barrières
infrarouges, stations centrales de surveillance, nommément
appareils pour le signalement de l’état, d’alarmes et de
circonstances inhabituelles, nommément dispositifs d’alarme et
de signalisation, alarmes d’incendie et avertisseurs antivol,
barrières photoélectriques et infrarouges, émetteurs et récepteurs
à ultrasons et à vibrations, dispositifs de signalisation électriques
et électroniques, capteurs d’état et installations d’alarme,
installations d’alarme et capteurs d’état électroniques, barrières
photoélectriques et infrarouges, émetteurs et récepteurs à
ultrasons et à vibrations, commutateurs de signaux électriques,
alarmes d’incendie, systèmes d’alarme antivol, dispositifs
d’alarme et de signalisation; détecteurs de mouvement, capteurs
de détection des dangers dans le domaine des incendies, des
effractions et des gaz, nommément alarmes d’incendie,
détecteurs et dispositifs de contrôle pour la protection contre le

vol, les effractions et les agressions; détecteurs et capteurs de
lumière, de chaleur, de température, de concentration d’oxygène,
de qualité de l’air, de feu et de vapeurs, de fumée, d’aérosols, de
flammes, d’humidité, de gel, du point de rosée, de vibrations et de
fuites, ainsi que détecteurs pour alarmes techniques, nommément
détecteurs d’eau, détecteurs de pannes d’alimentation et
avertisseurs de vitesse limite du vent; installations de protection
contre le vol, les entrées non autorisées et les agressions,
nommément dispositifs de protection contre le vol, les effractions,
les intrusions, les entrées non autorisées et les agressions;
installations pour le contrôle d’accès et l’insertion,
l’enregistrement et la gestion du temps; dispositifs électroniques
d’ouverture et de fermeture, dispositifs de contrôle pour portes,
nommément dispositifs électriques et électroniques pour le
contrôle d’accès et l’insertion, l’enregistrement et la gestion du
temps, dispositifs électroniques d’ouverture et de fermeture,
dispositifs de contrôle pour portes; installations d’extinction,
nommément extincteurs, dispositifs d’extinction d’incendies,
sprinkleurs, lances d’incendie, récipients de gaz extincteurs,
valves et buses pour la réduction de la pression; dispositifs
d’évacuation de fumée et de succion d’air pour la lutte contre les
incendies; dispositifs d’alarme optiques et acoustiques,
nommément alarmes de sécurité sonores, haut-parleurs,
avertisseurs sonores, sirènes, lampes et caissons lumineux
optiques et acoustiques; dispositifs pour stations centrales
d’urgence et d’alarme, nommément dispositifs de transmission et
de signalisation, nommément dispositifs de sécurité
électroniques, nommément stations centrales d’urgence et
d’alarme, matériel ou équipement de transmission et de
signalisation; systèmes et dispositifs d’avertissement pour
l’entrée, le traitement et l’analyse de messages dans le domaine
de la détection et de l’extinction d’incendies, de la signalisation
d’intrusions et d’avertissement de fuites de gaz, du contrôle
d’accès et de l’enregistrement du temps; installations de contrôle
et de surveillance vidéo, dispositifs électroniques de surveillance
et de vérification d’alarmes à distance pour utilisation dans le
domaine des technologies audio et vidéo et de la transmission de
signaux audio et vidéo; dispositifs pour l’exploitation et la
surveillance d’installations de production et de distribution
d’énergie; dispositifs d’alimentation en électricité, nommément
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le rajustement ou la contrôle du
courant électrique, nommément câbles électriques,
transformateurs, condenseurs, inverseurs, convertisseurs,
panneaux, boîtes et consoles de distribution d’énergie électrique,
piles, accumulateurs, connecteurs, voltmètres et unités de
commande ou de réglage du courant électrique; dispositifs de
protection contre la foudre et la surtension; cartes à puce et
dispositifs de lecture de cartes à puce pour équipements de
bâtiments; logiciels pour la commande, la surveillance et
l’exploitation de dispositifs et installations sur place, ainsi que pour
l’entrée et l’analyse des données relatives au service, à la
consommation, à la surveillance et au coût des équipements de
bâtiment; supports de données avec documentation électronique
dans le domaine de l’utilisation des produits techniques de toutes
sortes; porteurs de données avec documentation électronique
concernant l’utilisation, l’installation, l’optimisation, la
maintenance et la gestion d’installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation, de systèmes de gestion technique
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pour bâtiments et d’installations d’alarme incendie et effraction;
systèmes intégrés constitués de combinaisons d’instruments,
dispositifs et installations susmentionnés; pièces de rechange et
accessoires pour les appareils susmentionnés, nommément
dispositifs et instruments électroniques, dispositifs de régulation,
dispositifs de contrôle, dispositifs de surveillance; appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau
et sanitaires; dispositifs de régulation et appareils de robinetterie
pour radiateurs. Date de priorité de production: 20 mai 2003, pays:
SUISSE, demande no: 02730/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,056. 2003/09/17. Byrne Electrical Specialists, Inc., a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan 49341, 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 

BYRNE POWER DATA CENTER 
The right to the exclusive use of the words BRYNE, POWER and
DATA CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power distribution monument in the nature of multiple
electrical power and data service outlets, mountable to any work
area for easy access of power and data. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Prises électriques de sol sous forme de prises
d’alimentation électrique et de communication de données
multiples pouvant être installées dans toute zone de travail pour
faciliter l’accès à l’alimentation électrique et aux données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,467. 2003/10/01. THOUSAND ISLANDS BRIDGE
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal
entity, 43530 Interstate 81, Collins Landing, P.O. Box 428,
Alexandria Bay, New York, 13607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BOLDT YACHT HOUSE 

SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
guided and self-guided tours of a yacht house. Priority Filing
Date: June 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/262,295 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
24, 2004 under No. 2,877,415 on services. Benefit of section 14
is claimed on services.

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément visites guidées et auto-guidées d’un bateau maison.
Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,295 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,877,415 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,192,468. 2003/10/01. THOUSAND ISLANDS BRIDGE
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal
entity, 43530 Interstate 81, Collins Landing, P.O. Box 428,
Alexandria Bay, New York, 13607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BOLDT CASTLE 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
guided and self-guided tours of a castle. Priority Filing Date: June
13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/262,265 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 17, 2004
under No. 2,874,680 on services. Benefit of section 14 is claimed
on services.

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément visites guidées et auto-guidées d’un château. Date
de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,265 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,680 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,195,916. 2003/11/12. SCR-Tech LLC, P.O. Box 280, Charlotte,
NC 28130-0280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCR-TECH 
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SERVICES: Cleaning, treatment and regeneration of selective
catalytic reduction catalyst; selective catalytic reduction
management and consulting services; research and development
of selective catalytic reduction catalyst treatment, management,
cleaning and regeneration; development of chemical processes
relating to selective catalytic reduction and catalyst technology.
Priority Filing Date: November 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/324871 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 May 10, 2005 under No. 2,947,818 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage, traitement et régénération de catalyseur
de réduction sélective catalytique; services de consultation et de
gestion de réduction sélective catalytique; recherche et
développement de traitement, de gestion, de nettoyage et de
régénération de catalyseur de réduction sélective catalytique;
élaboration de procédés chimiques ayant trait à la réduction
sélective catalytique et de technologie de catalyseur. Date de
priorité de production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324871 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 mai 2005 sous le No. 2,947,818 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,040. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,385. 2003/12/11. Corrpro Canada Inc., 10848 - 214 Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

ALCOKE 
WARES: Backfill to surround anodes used in cathodic protection,
providing an electronic path for current flow. Used in CANADA
since May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de remplissage utilisé autour des
anodes à des fins de protection et établissant un chemin pour
l’écoulement du courant. Employée au CANADA depuis mai 1995
en liaison avec les marchandises.

1,199,507. 2003/12/10. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
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 

CAMBON 
WARES: Wearing apparel for women, namely dresses, pants,
jackets, skirts, blouses, tee-shirts, knit tops; shoes; hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes, pantalons, vestes, jupes, chemisiers, tee-
shirts, hauts en tricot; chaussures; chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,746. 2003/12/30. PlantBest, Inc., 106-3780 Fourteenth
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 9Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PLANTBEST 
WARES: Soil supplement, namely, water-holding powder or small
particles; plant basket liners; floral based essential oils that can be
misted to provide natural scents in rooms; and in association with
a wide variety of plant-related products, namely, soils, soil
supplements, soil amendments, soil conditioners for domestic
use, and fertilizers for domestic use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Compléments de sol, nommément poudre ou
petites particules qui retiennent l’eau; doublures pour paniers à
fleurs; huiles essentielles à base de fleurs pour parfumer les
pièces; en association avec une vaste gamme de produits relatifs
aux plantes, nommément terreau, compléments de sol,
amendement de sol, conditionneurs de sol pour usage
domestique et engrais pour usage domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,173. 2004/01/05. TELECOMPUTE INTEGRATED
SYSTEMS INC., 83 GALAXY BOULEVARD UNIT 3, TORONTO,
ONTARIO M9W 5X6 

ITWINE 
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WARES: "On-line global integrated web software", namely
system and application options web application code for setting
the business and accounting options for different businesses and
industry, purchase and sales tax options, employee tax and
employment options, namely contact mangement web application
code for recording, storing and subsequent retrieval of contact
data, namely office management web application code for
electronic mail, instant messaging, built-in text editor, document
processor for all scanned documents, and managing the
accessibility to all system generated documents, namely project
management web application code for recording and storing and
retrieval of all project data, appointments and time transactions
and activity progress data, namely customer management web
application code for recording customer billing information,
shipping records, recording and reporting all activities relating to
written communications and financial information pertaining to
accounts receivable, processing invoices, processing credit notes,
processing receipts, maintaining journal transactions, and
calculate finance charges, namely payroll application web
application code for storing, and maintaining records of
employees, their earnings, pay history, deductions and all records
of employee employment earnings and pensionable earnings and
to process both the Canadian payroll and the US payroll, namely
general ledger accounts and financial reporting web application
code for recording, storing and subsequent retrieval of budgets,
actual expenses and historic financial transactions pertaining to
company’s assets and liabilities, expenses and revenue accounts,
namely print engine web application code for reporting information
in different formats such as industry standard picture and image
formats such as joint photographic experts group format (jpeg),
portable document format (pdf), enhanced metafile format (emf)
and simple print file format viewable by any software, customize
invoice and cheque layout, design reports, design address labels,
address envelops, bar coded labels and radio frequency
identification labels, namely stock control and manufacturing web
application code for storing and subsequent retrieval of product
description, picture and other finacial information, record schedule
and report parts inventory, management functions to maintain
receipts, returns and sales and interface to general ledger, namely
ad-hoc reporting web application code for users to devlop simple
requests to database for extracting and displaying selected data,
namely employee reporting web application code for creating
weekly, monthly and yearly reports of all payroll data, namely
human resource web application code for recording, storing ans
subsequent retrieval of personnel data, their skills and knowledge
matrix, and the relation to the job requirements, namely data
security web application code for managing security access to
activities and keeping log of the user actions, namely sales web
application code for managing, scheduling, and processing of
product and services quotations, work orders and invoices for
retail point-of-sale, wholesale and distribution type of business.
Additionally to store all sales activities for analysis and reporting,
maintain procedures to generate sales data to update customer
database, maintain inventory database and sales database,
maintain sales master, process sales transactions, namely
supplier management web application code for recording, storing
and subsequent retrieval of supplier contact and financial data, to
process invoices payable, recurring invoices, credit notes,
journals, and manual payments, namely purchase management

web application code for recording, storing and retieval of all
purchase actions, namely asset management web application
code for storing and retrieving, managing and reporting all current
and fixed assets, namely customer reporting web application code
for reporting the customer financial database and utilizing the print
web application code to represent data in any desired output
format, namely accounts payable reporting web application code
for reporting the supplier financial database and utilizing the print
web application code to represent data in any desired output
format, namely inventory reporting web application code for
reporting stock levels, deferred activities, price list sales activities
in picture, image or text format. namely general ledger reporting
web application code for reporting the company financial database
and utilizing the print web application code to represent data in any
desired output format, "computer uitility web application code"
namely backup and restore utility to trannsfer files and reload
databses to other web sites, namely communications utility web
application code to access intenet for internet protoc addresses,
bank web sites, government web sites for data and information,
namely end of period utilities for clearing unwanted data, resetting
files and tables, namely universal print utilities for printing contact
address labels, product bar coded labels and radio frequency
identification tags. Used in CANADA since January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: "Logiciels Web intégrés mondiaux en ligne",
nommément code d’application Web destiné à différents types
d’entreprises et différentes industries et utilisé à des fins de
configuration d’options de gestion et de comptabilité, d’options en
matière de taxes de vente et d’achat et d’options en matière de
fiscalité du personnel et de l’emploi, nommément code
d’application Web de gestion des contacts pour enregistrement,
stockage et récupération subséquente de données de personnes-
ressources, nommément code d’application Web de gestion de
bureau comprenant des fonctions de courrier électronique,
messagerie instantanée, traitement de texte intégré, processeur
de documents pour tous types de documents numérisés et gestion
de l’accessibilité à l’ensemble des documents produits par le
système, nommément code d’application Web de gestion de
projets utilisés à des fins d’enregistrement, de stockage et de
récupération des données concernant l’ensemble des projets,
rendez-vous et délais et données concernant l’avancement des
tâches, nommément code d’application Web de gestion des
clients utilisé à des fins d’enregistrement des données de
facturation des clients, des registres d’expédition,
d’enregistrement et de comptabilisation de l’ensemble des
activités ayant trait aux communications écrites et informations
financières concernant les comptes débiteurs, de traitement des
factures, de traitement des notes de crédit, de traitement des
entrées, de tenue de registres et de calcul des frais financiers,
nommément code d’application Web de paie utilisé à des fins de
mise en mémoire et de tenue des dossiers du personnel, des
gains d’emploi, des antécédents de paie et des retenues et de
tous les enregistrements de gains admissibles ainsi qu’à des fins
de traitement de la paie aussi bien aux Canada qu’aux États-Unis,
nommément comptes de grand livre et code d’application Webs
de production d’états financiers utilisés à des fins
d’enregistrement, de stockage et de récupération des budgets,
des dépenses effectuées et des opérations financières effectuées
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relativement au passif et l’actif de la société et aux comptes de
revenus et dépenses, nommément code d’application Web de
moteur d’impression utilisé à des fins de production de rapports
dans différents formats, y compris les formats graphiques
courants tels que JPEG (Joint Photographic Experts Group), PDF
(Portable Document Disposition), EMF (Enhanced Metafile
Disposition) ainsi qu’en format d’impression simple, lisibles par
tout logiciel, de personnalisation de la mise en page des factures
et des chèques, de conception de rapports, de conception
d’étiquettes d’adresses, d’enveloppes d’adresse, d’étiquettes de
codes-barres et d’étiquettes d’identification par radiofréquence,
nommément code d’application Web de contrôle des stocks et de
fabrication utilisé à des fins de mise en mémoire et de
récupération de descriptifs de produits, d’images et d’informations
financières, d’enregistrement de stocks de pièces, de planification
du dénombrement de pièces et de communication d’inventaires
de pièces, rendus et ventes et interface de grand livre,
nommément code d’application Web de production de rapports
spéciaux permettant aux utilisateurs de créer des requêtes de
base de données simples en vue de la récupération et de la
consultation des données choisies, nommément code
d’application Web de production de rapports portant sur le
personnel utilisés à des fins de création de rapports
hebdomadaires, mensuels et annuels portant sur la paie dans son
ensemble, nommément code d’application Web utilisé dans le
domaine des ressources humaines à des fins d’enregistrement,
de stockage et de récupération de données ayant trait aux
salariés, à leurs qualités et à leurs profils de connaissances ainsi
qu’à l’adéquacité aux exigences des emplois, nommément code
d’application Web de protection des données utilisé à des fins de
gestion de l’accès sécurisé aux opérations et de tenue de
registres dans lesquels sont consignées les interventions des
utilisateurs, nommément code d’application Web commercial
utilisé à des fins de gestion, de planification et de traitement des
propositions de prix de produits et de services, des bons de
commande et des factures pour points de vente de détail et
entreprises de vente en gros et de distribution. En outre, pour
enregistrer l’ensemble des activités de vente à des fins d’analyse
et de production de rapports, à des fins de gestion de processus
servant à la production de données de vente, de mise à jour de
bases de données de clients, de tenue de bases de données de
stock et de base de données de vente, de tenue de listes
principales de ventes et de traitement des transactions de vente,
nommément code d’application Web de gestion des fournisseurs
utilisé à des fins d’enregistrement, de stockage et de récupération
subséquente de coordonnées de fournisseurs et de données
financières, de traitement des comptes fournisseurs, des factures
périodiques, des notes de crédit, des journaux et des paiements
manuels, nommément code d’application Web de gestion des
achats utilisé à des fins d’enregistrement, de mise en mémoire et
de récupération de l’ensemble des opérations
d’approvisionnement, nommément code d’application Web de
gestion de l’actif utilisé à des fins de stockage et de récupération
et de gestion des actifs à court terme et immobilisations et de
préparation de rapports connexes, nommément code
d’application Web de production de rapports concernant les
clients utilisé des fins de préparation de rapports concernant les
données financières des clients et d’utilisation du code
d’application Web d’impression pour imprimer les données dans

le format de sortie désiré, nommément code d’application Web de
production de rapports concernant les comptes créditeurs utilisé à
des fins de préparation de rapports concernant les données
financières relatives aux fournisseurs et d’utilisation du code
d’application Web d’impression pour représentation des données
dans tout format de sortie désiré, nommément code d’application
Web de production de rapports concernant les stocks utilisé à des
fins de production de rapports concernant les niveaux de stock,
les activités reportées et les activités commerciales liées aux
catalogues de prix sous forme graphique, de texte ou d’image,
nommément code d’application Web de synthèse de grand livre
utilisé à des fins de production d’états financiers d’entreprise et
d’utilisation du code d’application Web d’impression pour
représenter les données dans le format de sortie désiré, code
d’application Webs utilitaires, nommément utilitaire de
sauvegarde et de restauration utilisé à des fins de transfert de
fichiers et de bases de données vers d’autres sites Web,
nommément utilitaire de communications permettant de se
connecter à des adresses Internet, des sites bancaires sur le Web
et des sites gouvernementaux sur le Web à des fins de
consultation de données et d’information, nommément utilitaires
de fin de période utilisés à des fins de suppression de données
inutiles et de réinitialisation de fichiers et de tables, nommément
utilitaires d’impression universels pour impression d’étiquettes
d’adresse de personnes ressources, d’étiquettes à codes-barres
et d’étiquettes d’identification par radiofréquence. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,902. 2003/12/18. EPCGlobal, Inc., Princeton Pike
Corporate Center, 1009 Lenox Drive, Suite 202, Lawrenceville,
NJ 08648, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Developing, promulgating and regulating standards
for automated identification and electronic commerce involving
goods and services. Priority Filing Date: October 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
555,311 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 06, 2005 under
No. 2,991,092 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GLOBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Élaboration, promulgation et régulation de normes
concernant l’identification automatique et le commerce
électronique des biens et des services. Date de priorité de
production: 10 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/555,311 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,991,092 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,315. 2004/01/14. GE Healthcare Limited, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONCOGNOSIS 
WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for use in
industry, science and research, namely, nucleotides, flurescent
nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids,
organic molecules, markers for DNA/RNA synthesis; chemical
preparations, kits and reagents for analysis or diagnosis used for
scientific purposes, namely, cell separation and culture;
radioactive elements and isotopes for industrial, scientific and
research purposes; gases and gas mixtures for industrial,
research and scientific purposes; contrast media for medical
imaging; diagnostic scanning agents for in vivo use;
radiopharmaceutical products for clinical, medical and research
use; radioactive sources and standards for use in nuclear
medicine; radioactive pharmaceutical preparations and non-
radioactive reagents for producing radiopharmaceuticals for in
vivo diagnostic or therapeutic use; pharmaceutical preparations
for use in the diagnosis of cancer; pre-filled vials and cartridges
containing medical diagnostic reagents or saline solutions;
radioisotope brachytherapy substances; gases and gas mixtures
for medical imaging; computers, printers, and software
programmes used for the purpose of life science research and for
nuclear cardiology and medical imaging, for use by laboratories,
pharmacies, doctors, hospitals, and medical service providers;
radiology apparatus and instruments for the reading and
interpretation of autoradiographs and films, namely automated
film readers and scanners; apparatus for electrophoresis;
chromatography columns and pumps; apparatus for
microfabrication; apparatus for scintillation; imaging apparatus for
radioactive and luminescent emissions; synthesis and purification
integrated systems for use in radiology; apparatus for
manufacturing oligonucleotides; apparatus for microarrays;
microarray slides; laboratory glassware; laboratory vials and
microvials; microtitre plates; and parts and fittings for the aforesaid
goods. SERVICES: Consultancy services relating to chemical and
pharmaceutical research; consultancy services relating to the
discovery and evaluation of drugs and compounds having
diagnostic properties; consultancy services relating to medical
and diagnostic imaging; advisory services for pharmaceutical
companies in the field of purification and chromatography;
research and development services in the field of pharmaceutical

and life sciences; research and product development for others,
namely research and development of pharmaceutical, medical,
and veterinary preparations, diagnostic media and agents for use
in medical and diagnostic imaging; analytical services in the fields
of medicine, pharmaceuticals and biochemistry; radiolabeling
services, namely isotopic labeling of biological molecules;
pharmaceutical drug development services for pharmaceutical
companies and medical professionals; medical diagnostic
services; medical imaging services; providing medical and
medical product information to pharmaceutical companies and
medical professionals. Priority Filing Date: July 23, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2338469 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et
réactifs pour utilisation dans l’industrie, en sciences et en
recherche, nommément nucléotides, nucléotides fluorescents,
oligonucléotides, peptides, protéines, amino-acides, molécules
organiques, marqueurs pour synthèse ADN/ARN; préparations de
produits chimiques, nécessaires et réactifs d’analyse ou de
diagnostic à usage scientifique, nommément séparation et culture
cellulaires; éléments radioactifs et isotopes pour utilisation dans le
domaine de l’industrie, de la science et de la recherche; gaz et
mélanges de gaz pour utilisation dans l’industrie, en sciences et
en recherche; milieux de contraste pour utilisation dans le
domaine de l’imagerie médicale; agents de balayage à des fins
diagnostiques pour utilisation in vivo; produits
radiopharmaceutiques pour utilisation clinique et médicale ainsi
qu’en recherche; sources et étalons radioactifs pour utilisation
dans le domaine de la médecine nucléaire; préparations
pharmaceutiques radioactives et réactifs non radioactifs pour la
production de radiopharmaceutiques pour utilisation à des fins de
diagnostic et de thérapie in vivo; préparations pharmaceutiques
pour le diagnostic du cancer; flacons et cartouches préremplis
contenant des solutions salines ou des réactifs de diagnostic
médical; substances radioisotopiques pour utilisation dans le
domaine de la curiethérapie; gaz et mélanges de gaz pour
utilisation dans le domaine de l’imagerie médicale; ordinateurs,
imprimantes et logiciels pour utilisation dans le domaine de la
recherche en sciences de la vie et de la cardiologie nucléaire et de
l’imagerie médicale, pour utilisation par les laboratoires, les
pharmacies, les médecins, les hôpitaux et les fournisseurs de
services médicaux; appareils et instruments de radiologie pour la
lecture et l’interprétation d’autoradiographies et de films,
nommément lecteurs de films et lecteurs optiques informatisés;
appareils d’électrophorèse; colonnes et pompes de
chromatographie; appareils pour utilisation dans le domaine de la
microfabrication; appareils pour utilisation dans le domaine de la
scintillation; appareils d’imagerie pour utilisation dans le domaine
des émissions radioactives et luminescentes; systèmes intégrés
de synthèse et de purification pour utilisation en radiologie;
appareils pour la fabrication d’oligonucléotides; appareils pour
utilisation dans le domaine des puces à ADN; puces à ADN en
microplaques; verrerie de laboratoire; flacons et microflacons de
laboratoire; plaques à microtitration; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
consultation ayant trait à la recherche dans les domaines
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chimique et pharmaceutique; services de consultation ayant trait
à la découverte et à l’évaluation de médicaments et de composés
ayant des propriétés diagnostiques; services de consultation
ayant trait à l’imagerie médicale et diagnostique; services
consultatifs pour des entreprises pharmaceutique dans le
domaine de la purification et de la chromatographie; services de
recherche et de développement dans le domaine de la
pharmaceutique et des sciences de la vie; recherche et
développement de produits pour des tiers, nommément recherche
et développement de préparations pharmaceutiques, médicales
et vétérinaires, supports et agents diagnostiques pour utilisation
dans l’imagerie médicale et diagnostique; services d’analyse dans
les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et de
la biochimie; services de radiomarquage, nommément marquage
isotopique de molécules biologiques; services de développement
de médicaments pharmaceutiques pour entreprises
pharmaceutiques et professionnels médicaux; services de
diagnostic médical; services d’imagerie médicale; fourniture de
renseignements médicaux et de renseignements sur des produits
médicaux destinés à des entreprises pharmaceutiques et à des
professionnels médicaux. Date de priorité de production: 23 juillet
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2338469 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.

1,203,691. 2004/01/20. Loews Cineplex Theatres, Inc., 711 Fifth
Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LOEWS 
SERVICES: Movie theatre concession stands featuring food and
beverages, movie theatre services and entertainment services in
the nature of video and arcade games. Priority Filing Date:
December 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/565006 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 13, 2005 under No. 2,993,718 on services.

SERVICES: Kiosques de concession pour cinémas spécialisés
dans des aliments et des boissons, services de cinéma et services
de divertissement sous forme de jeux vidéo et de jeux pour salles
de jeux électroniques. Date de priorité de production: 12
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/565006 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 13 septembre 2005 sous le No. 2,993,718 en liaison avec les
services.

1,204,107. 2004/01/14. CYBERHOME ENTERTAINMENT, INC.,
484 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CYBERHOME 
WARES: DVD players, home theater systems, namely television
screens, audio receivers and speakers and video cassette
recorders; home theater electrical components, namely, coaxial
cables, electrical cords, connecters, computers, adapters, head
phones, remote controllers and batteries; audio speakers, and
audio and video consumer electronics, namely compact disc
players. SERVICES: Warranty services for DVD players, home
theater systems, home theater electrical components, audio
speakers, and audio and video consumer electronics; repair
services for DVD players, home theater systems, home theater
electrical components, audio speakers, and audio and video
consumer electronics. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2003 on wares and on services. Priority Filing Date:
July 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/280,507 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
09, 2005 under No. 2982876 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD, systèmes de cinéma
maison, nommément écrans de télévision, récepteurs audio et
haut-parleurs et magnétoscopes à cassette; composants
électriques de cinéma maison, nommément câbles coaxiaux,
cordons électriques, connecteurs, ordinateurs, adaptateurs,
écouteurs, télécommandes et piles; haut-parleurs et produits
électroniques audio et vidéo grand public, nommément lecteurs
de disque compact. SERVICES: Services de garanties pour
lecteurs de DVD, systèmes de cinéma maison, éléments
électriques de cinéma maison, haut-parleurs, et électronique
audio et vidéo grand public; services de réparation pour lecteurs
de DVD, systèmes de cinéma maison, éléments électriques de
cinéma maison, haut-parleurs, et électronique audio et vidéo
grand public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
280,507 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2982876 en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2671 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2006 24 January 4, 2006

1,204,431. 2004/01/28. Ferdinand Visser, Maansteenhof 15,
3402 JN LISSELSTEIN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags for the transportation or storage of material in
bulk; padding and stuffing materials (except of rubber or plastics)
for use in manufacturing and upholstering furniture; raw fibrous
textile materials; cotton fabric, cotton knit fabric, woollen fabric,
lace fabric, synthetic fabric, silk fabric, mixed cotton fabric, semi-
synthetic fiber fabric, mixed chemical fiber fabric, embroidery
fabric; bed and table covers; textiles for use in upholstering
furniture, namely, cotton knit fabric, synthetic fabric, mixed cotton
fabric, semi-synthetic fiber fabric; carpets, rugs; textile wall
hangings. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003507548 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 12, 2005 under No. 003507548 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches,
voiles, sacs grande contenance et sacs utilisés à des fins de
transport ou d’entreposage de matériau en vrac; matériaux de
rembourrage (à l’exclusion du caoutchouc et des matières
plastiques) pour utilisation à des fins de fabrication et de
rembourrage de meubles; matières textiles en fibres brutes; tissus
de coton, tricots en coton, lainages, tissu à dentelle, tissu
synthétique, tissus de soie, tissus de coton mélangé, tissus en
fibres semi-synthétiques, tissus en fibres chimiques mélangées,
tissus à broderie; couvre-lits et dessus de table; produits en tissu
pour rembourrage de meubles, nommément tissus de coton,
tissus synthétiques, tissus en coton mélangé et tissus de fibres
semi-synthétiques; tapis, moquette; pièces murales en textile.
Date de priorité de production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003507548 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 avril
2005 sous le No. 003507548 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,480. 2004/01/28. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

G!MAN 
WARES: Comic books. SERVICES: Supply chain, logistics, and
reverse logistics services, namely, computerized tracking of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
warehousing services, namely, kitting, subassembly, returns
processing, and labeling of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; information management services,
namely, shipment processing, preparing shipping documents and
invoices, tracking documents, packages, and freight, over
computer networks, intranets, and the internet; business
management services, namely, managing logistics, reverse
logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics, and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of the goods of others by air, rail, ship or truck.
Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/537,247 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 20, 2005 under No. 2996412 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Illustrés. SERVICES: Services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément repérage informatisé de documents, de colis, de
matières premières et d’autres marchandises pour des tiers;
services d’entreposage, nommément mise en lots, sous-
ensembles, traitement des retours et étiquetage de documents,
de colis, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement d’expéditions, préparation de documents et de factures
d’expéditions, repérage de documents, de colis et de
marchandises, au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
internes et d’Internet; services de gestion des entreprises,
nommément services de gestion logistique, de logistique inverse,
de chaînes d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de
chaînes d’approvisionnement, prévision de l’approvisionnement
et de la demande et processus de distribution de produits pour des
tiers; et services de conseil commercial ayant trait à la distribution
de produits, aux services de gestion des opérations, à la
logistique, à la logistique inverse, aux chaînes
d’approvisionnement et aux systèmes de production et aux
solutions de distribution; services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément ramassage, entreposage, transport et livraison de
documents, de colis, de matières premières et d’autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
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ramassage et emballage pour expédition de documents, de colis,
de matières premières et d’autres marchandises pour des tiers;
services d’acheminement de marchandises; et transport des
marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion. Date de
priorité de production: 14 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537,247 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2996412 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,205,117. 2004/01/28. CENTRE INTERNATIONAL DE
RÉSOLUTION DE CONFLITS ET DE MÉDIATION, 774, boul. St-
Joseph Est, Montréal, QUEBEC H2J 1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL CENTER
FOR CONFLICT RESOLUTION AND MEDIATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Matériel pédagogique, en relation avec le pacifisme, la
résolution de conflits et la médiation, nommément matériel
imprimé soit des affiches, affichettes cartonnées, guides
d’animation; oeuvres musicales pré-enregistrées. SERVICES:
Développement, implantation et opération de programmes
d’éducation et pédagogiques en relation avec le pacifisme, la
résolution de conflits et la médiation; services de médiation
sociale pour individus et entreprises. Employée au CANADA
depuis mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION AND MEDIATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Educational material, relating to pacifism,
conflict resolution and mediation, namely printed matter, i.e.
posters, cardboard signs, teaching guides; pre-recorded musical
works. SERVICES: Development, establishment and operation of
education and teaching programs relating to pacifism, conflict
resolution and mediation; social mediation services for individuals
and businesses. Used in CANADA since May 1999 on wares and
on services.

1,205,563. 2004/02/06. NCM HOLDING N.V., a legal entity,
Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ATRADIUS 
WARES: Software namely for electronic data exchange in debt
collecting, advertising, business management, business
economics, marketing, insurance, financial services, brokerage,
computer programming, computer system development,
consulting services and information in the field of computerization,
computer software for use in extracting and retrieving information
and data mining by means of global computer networks, creating
indexes of information, indexes of websites, indexes of other
information sources in connection with global computer networks,
searching and retrieving information, sites, and other resources
available on computer networks, searching databases of
information by means of global computer information networks;
electronic publications (downloadable) namely magazines,
newsletters provided on-line from databases on the Internet and
on the computer database; printed matter namely books,
handbooks, newspapers, magazines and periodicals; instructional
and teaching material (except apparatus) namely printed matter,
namely, educational books and brochures, printed teaching
activity guides, cardboard posters, booklets, study guides and
worksheets. SERVICES: Business management; business
management and business economics consultancy; commercial
information namely in the fields of insurance, finance, guarantees,
factoring, dept collection, auditing of credit management
processes, information on business management, operational
research, and business planning; book-keeping; marketing
namely marketing research and marketing analysis; insurance,
namely credit insurance; financial affairs namely a full range of
financial services namely tax services, task advise namely
financial consultant services in the field of credit management,
credit card services, securities trading and services for credit
management processors, namely financial services, guarantee
services, factoring services, dept collection services and audit
services; financing services; consultancy services and brokerage
services in the field of granting of credit; financial consultancy
services, also related to tax questions; providing access time to
databases; computer programming; development of computer
systems and software; consultancy services and information in the
field of computerization; legal consults related to tax questions.
Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: BENELUX,
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Application No: 1038138 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on August 14, 2003 under No. 0740969 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les
domaines suivants: échange électronique de données dans le
recouvrement de créances, publicité, gestion des affaires,
économie d’entreprise, commercialisation, assurance, services
financiers, courtage, programmation informatique,
développement de système informatique, services de consultation
et information dans le domaine de l’informatisation, logiciels pour
l’extraction d’information et l’exploration en profondeur de
données au moyen de réseaux informatiques mondiaux, création
d’index d’information, d’index de sites Web, d’index d’autres
sources d’information en rapport avec les réseaux informatiques
mondiaux, recherche et extraction d’information, de sites, et
d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques,
recherche de bases d’information au moyen de réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur; publications électroniques
(téléchargeables), nommément revues, bulletins fournis en ligne à
partir de bases de données sur Internet et sur une base de
données informatisées; imprimés, nommément livres, manuels,
journaux, magazines et périodiques; matériel didactique (sauf
appareils), nommément imprimés, nommément livres éducatifs et
brochures, guides imprimés d’activités d’apprentissage, affiches
en carton, livrets, guides d’étude et feuilles de calcul. SERVICES:
Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en
économie d’entreprise; renseignements commerciaux,
nommément dans le domaine de l’assurance, de la finance, des
garanties, de l’affacturage, du recouvrement de créances, de la
vérification des procédés de gestion du crédit, information sur la
gestion des affaires, la recherche opérationnelle et la planification
d’entreprise; tenue de livres; commercialisation, nommément
recherche en commercialisation et analyse de la
commercialisation; assurance, nommément assurance crédit;
affaires financières, nommément une gamme complète de
services financiers, nommément services fiscaux, conseils sur les
tâches, nommément services d’experts-conseils financiers dans
le domaine de la gestion du crédit, services de cartes de crédit,
négociation de valeurs mobilières et services pour les
processeurs de gestion du crédit, nommément services
financiers, services de garantie, services d’affacturage, services
de recouvrement de créances et services de vérification; services
de financement; services de consultation et services de courtage
dans le domaine de l’octroi de crédit; services de consultation
financière, concernant également les questions fiscales;
fourniture de temps d’accès à des bases de données;
programmation informatique; élaboration de systèmes
informatiques et de logiciels; services de consultation et de
renseignements dans le domaine de l’informatisation;
consultations juridiques concernant des questions fiscales. Date
de priorité de production: 14 août 2003, pays: BENELUX,
demande no: 1038138 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
14 août 2003 sous le No. 0740969 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.

1,205,579. 2004/02/06. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
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 

DE-AIREX 
WARES: Chemicals for industrial use, namely, as defoaming
agents for use in the manufacture of paper. Used in CANADA
since at least as early as November 26, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément additifs antimousses pour la fabrication de papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,206,950. 2004/02/19. 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 

OUTDOOR FRESH SCENT 
WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: October 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/309769 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Assouplisseur de tissus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
309769 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,206,968. 2004/02/20. COSCO MANAGEMENT, INC., 300
Delaware Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
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The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, baby bibs, jumpers, shorts, skirts,
skorts, dresses, pants, jeans, coveralls, overalls, warm-up suits,
sleepwear, pajamas, body suits, creepers, bottoms, shirts,
blouses, tops, tops with hoods, tank tops, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, cardigans, vests, coats, jackets, snow suits, T-shirts,
socks, tights, leggings, underwear, mittens, gloves and scarves;
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and bandanas;
suspenders and belts; footwear namely, boots, shoes, sandals,
slippers and booties. (2) Furniture namely, bassinet, high chairs,
cribs, portable cribs, playpens, stools, bed rails, wall murals, wall
paper, cardboard wall decorations, cut-out designs for wallpaper,
beds, headboards, footboards and canopies for beds, night tables,
night stands, dressers, commodes, bureaus, mule chests,
gentlemen chests, bachelors chests, lingerie chests, wardrobes,
vanities, chessers, chifforobes, wardrobe-type cabinets, dressers
with frames glass mirrors, chests-on chests, highboys, lowboys,
chests of drawers, chests, door chests, chiffoniers, hutches,
armoires, desks, computer stands, filing cabinets, writing tables,
seats, chairs, benches, couches, sofas, sofa beds, mattresses,
mattress supports, water beds, futons, futons frames, computer
cabinets, filing cabinets, credenzas, bookcases, dining tables,
chairs, servers, sideboards, buffets and corner cabinets, china
cabinets and china hutches, television cabinets, cocktails tables.
(3) Bed linens, namely blankets, crib sheets, valances, playard
sheets, mattress pads and covers; bed sheets, pillows, pillow
cases, pillow shams, dust ruffles, comforters, quilts, blankets, crib
bumper pads, towels, washcloths, receiving blankets, duvet
covers, cushions and cushion covers, sleeping bags, crib
comforter, crib bedding, diaper stacker, dressing table covers,
sheet savers, coverlets, wall hangings, headrests, organisers for
the nursery, high chair covers safety seats, lamp bases,
lampshades. (4) Toys namely, plush toys, push-pull wheel toys,
rattles, stuffed toys, squeeze toys, suction toys, roly polys, pull
toys, blocks, play phones, play balls, crib mobiles, crib gyms and
crib panels, puzzles, floating toys, inflatable toys, assembly toys,
rolling toys, water and sand toys, magnet toys, stuffed soft dolls,
play set environments for dolls, puppets for the bath, crib dolls,
spinning toys, block puzzles, swings, bouncers, jonny jump-ups,
mobiles, baby banks. (5) Baby bottles, baby bottle drinking straws,
baby bottle nipples and bottle holders, cups, dishes, bowls, mugs,
jugs, glasses, trays, napkin rings, waste containers, feeding cups,
feeding bottles and feeding bowl sets, insulated bottle bags, can
openers. (6) Toilet potties, diaper pins, comb and brush sets,
shoelace locks, blanket fasteners, diaper pail deodorizers, nursing
pads, scissors, nail clippers, emery boards, mirrors, sun shades,
inflatable spout covers, cleaning brushes, toothbrushes and
toothbrush holders, baby pacifiers, baby bottle nipples, nipple
covers, nasal aspirators, medicine feeders, medicine droppers,
fever thermometers, baby bottle covers and discs, crib lights, door
knobs and handles, corner bumpers, diaper pails, baby bath tubs,
clothes hangers, cold packs, slings and organizers, diapers, hand
towels, oven mitts, pot-holders, dish-cloths, tie towels, vinyl
shower curtains, fingertip towels, rugs, bath rugs, shower curtain
rings, soap dishes, tumblers, waste cans, lotion pumps, tissue
covers, canisters, vanity trays, toiletries namely, baby wash,
cream, cleansing lotion, shampoo, soap, skin refresher lotion,

baby massage oil, room fragrance diffuser, hanging wardrobe
freshener, toothbrush mugs, eau-de-cologne, keepsake boxes,
baby monitors, baby throws, breast pumps, hand print kits, infant
carriers namely, cloth carriers worn on the body for the purposes
of carrying an infant. (7) Bronze, ceramic, pewter and porcelain
figurines and ornaments, hanging ornament, children’s mirror. (8)
Jewellery namely, earrings, broaches, pendants, lockets and
cufflinks; thimbles, broach lapel pins, key-rings, pill boxes and
jewellery boxes; musical and non-musical boxes; children’s
toothbox. (9) Clocks, nursery storage boxes, nursery shelves,
bean bags, bath gift sets namely, gift packages which encompass
a grouping of like bath products that are packaged together,
namely soaps, personal deodorants, sea salt, loofah sponges,
hair shampoo and body lotion. (10) Door plaques, cookie jars,
cookie cutters, die-cut magnets, paper growth charts, tin banks
containing confectionery, window clings, sun-catchers. (11)
Buttons, barrettes, sewing labels, necklaces, buckles, shoe clips.
(12) Place-mats, coasters, trays, umbrella stands, wastepaper
bins, laminated chopping boards. (13) Paper treat bags, re-usable
border and window stickers. (14) Postcard books, bath and baby
canisters, ceramic centrepieces, suitcase boxes, die-cut gift bags.
(15) Babysitters’ portfolios. (16) Collectable dolls, boutonnieres
and felt hanging figurines, figurines, statuettes. (17) Tea sets
made of porcelain and dolls tea sets. (18) Seat cushions for chairs
and benches, stockings and tree skirts, Christmas tree
decorations. (19) Tissue box covers, pot pourri containers, tiles,
cotton wool holders, pin trays, vases, watering cans, flower pots,
keyhole covers, nameplates, ceramic door furniture, spoon rests,
utensil jars, mixing bowls, jugs, teapot stands, salt and pepper
pots, mustard jars, flour shakers, candlesticks, serving trays,
cheese platters, ceramic cutlery, oven-to-tableware and
microwave dishes, toothpick containers, soy sauce bottles, lunch
boxes, chopsticks, rice bowls, chopstick rests, heated teapot
stands and Japanese tea cups, ceramic jewellery and porcelain
egg cups, candle holders. (20) Children’s books, picture books,
baby record books, thank you notes, baby and child memory
books, keepsake, scrap books, photo albums, scrapbooks,
scrapbook papers, pens, pencils, markers and crayons, cases for
pens, pencils, markers and crayons, erasers, rulers, pencil
sharpeners, pictures, photographs and prints, posters, printing
stamps and ink pads, instructional and teaching materials
designed to educate parents and caregivers on various aspects of
child safety, car safety and childproofing namely, books, pre-
recorded DVDs, tapes and CDs, puzzles and wallet inserts, cards,
decalcomanias and stickers, greetings cards and postcards,
playing cards, paper weights, embroidery and clothing patterns,
calendars and diaries, height charts, paper hats, bookplates,
bookmarks, wrapping paper, gift tags. (21) Bags namely,
backpacks, tote bags, handbags, all-purpose sport bags, diaper
bags. (22) Bicycles, strollers, car seats, convertible car seat, car
booster, carriages namely, strollers, flotation devices namely,
flotation vests, rafts, kickboards, roll-up bands around the arms,
back floats with hooks around the waist, swim suits with built-in
floats, flotation suits, life jackets, floating baby sets and swimming
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bavoirs de
bébés, chasubles, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, pantalons,
jeans, combinaisons, salopettes, survêtements, vêtements de
nuit, pyjamas, corsages-culottes, barboteuses, bas, chemises,
chemisiers, hauts, hauts avec capuchons, débardeurs, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, cardigans, gilets,
manteaux, vestes, habits de neige, tee-shirts, chaussettes,
collants, caleçons, sous-vêtements, mitaines, gants et foulards;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux et bandanas; bretelles et ceintures; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et
bottillons. (2) Ameublement, nommément moïses, chaises
hautes, berceaux, berceaux portables, parcs pour enfants,
tabourets, traverses de lit, murales, papier peint, décorations
murales en carton mince, dessins à découper pour papier peint,
lits, têtes de lits, pieds de lit et baldaquins pour lits, tables de
chevet, tables de nuit, crédences, commodes, chiffonniers,
commodes à tiroirs, coffres à linge, penderies, coiffeuses, coffres,
armoires-penderies, penderies, chiffonniers avec miroirs
encadrés, bureaux, commodes hautes, commodes, meubles à
tiroirs, coffres, bahuts, chiffonniers, huches, armoires hautes,
bureaux, supports d’ordinateurs, classeurs, tables-bureaux,
sièges, chaises, bancs, canapés, divans, canapés-lits, matelas,
bases de matelas, lits d’eau, futons, supports de futons, meubles
d’ordinateur, classeurs, bahuts, bibliothèques, tables de salle à
manger, chaises, dessertes, bahuts, buffets et encoignures,
vaisseliers, meubles pour téléviseur et tables à cocktail. (3)
Literies, nommément couvertures, draps pour berceaux,
cantonnières, draps de parc de bébé, couvre-matelas et housses
de matelas; draps de lit, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, volants de lit, édredons, courtepointes, couvertures,
bordures de protection de berceaux, serviettes, débarbouillettes,
petites couvertures, housses de couette, coussins et housses de
coussin, sacs de couchage, couvre-pied piqué de berceau, literie
de berceau, range-couches, dessus de meuble de toilette,
doublures de protection de draps, couvre-lits, décorations
murales, appuis-tête, range-tout pour pouponnière, doublures de
protection pour chaise haute, sièges de sécurité, socles de lampe,
abat-jour. (4) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets
mobiles à pousser-tirer, hochets, jouets rembourrés, jouets à
presser, jouets à ventouse, statuettes rondelettes, jouets à tirer,
blocs, téléphones de jeu, balles de jeu, mobiles de berceau,
portiques porte-jouets de berceau et panneaux de berceau,
casse-tête, jouets flottants, jouets gonflables, jouets à assembler,
jouets roulants, jouets pour l’eau et pour le sable, jouets aimantés,
poupées souples rembourrées, environnements d’ensemble de
jeu pour poupées, marionnettes pour le bain, poupées de
berceau, jouets tournoyants, casse-tête sous forme de blocs,
balançoires, dispositifs élastiques pour rebondir, sièges de bébé à
élastiques suspendus, mobiles, tirelires de bébé. (5) Biberons,
pailles pour biberons, tétines pour biberons et porte-bouteilles,
tasses, vaisselle, bols, grosses tasses, cruches, verres, plateaux,
anneaux pour serviettes de papier, contenants à déchets, tasses
d’alimentation, ensembles comprenant biberon et bol, sacs à
bouteille isolés et ouvre-boîtes. (6) Sièges d’aisances pour
enfants, épingles à couche, ensembles de brosse et peigne,
verrous à lacets, attaches de couverture, désodorisants pour seau
à couche, compresses d’allaitement, ciseaux, coupe-ongles,
limes d’émeri, miroirs, parasols, housses de bec verseur

gonflables, brosses de nettoyage, brosses à dents et porte-
brosses à dents, sucettes, tétines pour biberons, capuchons pour
tétines, aspirateur nasal, alimentateurs de médicaments, compte-
gouttes pour médicaments, thermomètres, housses et disques à
biberon, lampes de berceau, poignées de porte, protecteurs
angulaires, seaux à couches, baignoires de bébé, cintres,
compresses froides, toiles et classeurs à compartiments,
couches, essuie-mains, gants de cuisine, poignées ignifuges,
lavettes, serviettes avec attaches, rideaux de douche en vinyle,
serviettes pour invités, carpettes, tapis de bain, anneaux de
rideaux de douche, porte-savons, gobelets, récipients à déchets,
pompes à lotion, housses à mouchoirs, boîtes de cuisine, plateaux
de commode, articles de toilette, nommément solution de lavage
pour bébé, crème, lotion nettoyante, shampoing, savon, lotion
rafraîchissante pour la peau, huile de massage pour bébé,
diffuseur à parfum pour pièce, rafraîchissant suspendu pour
penderie, grosses tasses pour brosses à dents, eau de Cologne,
boîtes d’articles souvenirs, moniteurs de surveillance pour bébés,
jetés pour bébés, tire-lait, nécessaires d’impression de main,
porte-bébés, nommément transporteurs en tissu portés sur le
corps pour le transport d’un bébé. (7) Figurines et ornements en
bronze, céramique et étain, ornements suspendus et miroirs pour
enfants. (8) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, broches,
pendentifs, médaillons et boutons de manchettes; dés à coudre,
épingles de revers, anneaux porte-clés, boîtes à pilules et coffres
à bijoux; boîtes musicales et non musicales; boîtes à dents pour
enfants. (9) Horloges, boîtes de rangement pour chambre de
bébé, étagères pour chambre de bébé, jeux de poches,
ensembles cadeaux pour le bain, nommément paquets-cadeaux
comprenant des produits pour le bain emballés ensemble,
nommément savons, déodorants, sel de mer, louffa, shampoing et
lotion pour le corps. (10) Plaques de portes, pots à biscuits,
emporte-pièces, aimants découpés à la forme, échelles de
croissance en papier, tirelires étamées contenant des confiseries,
attaches auto-adhésives de fenêtre, attrape-soleil. (11) Macarons,
barrettes, étiquettes de couture, colliers, boucles, agrafes à
chaussures. (12) Napperons, sous-verres, plateaux, porte-
parapluies, corbeilles à papier, planches à hacher stratifiées. (13)
Sacs en papier pour gâterie, autocollants réutilisables pour
bordures et fenêtres. (14) Livrets de cartes postales, boîtes pour
le bain et pour bébé, centres de table en céramique, boîtes-
valises et sacs-cadeaux coupés à la forme. (15) Portfolios pour
gardiens d’enfants. (16) Poupées, épinglettes et figurines
suspendues en feutre, figurines, statuettes de collection. (17)
Services à thé en porcelaine et services à thé en poupées. (18)
Coussins de siège pour chaises et bancs, bas et jupes pour arbres
de Noël et décorations d’arbre de Noël. (19) Couvre-boîtes à
mouchoirs, contenants à pot-pourri, carreaux, supports à coton
hydrophile, plateaux à épingles, vases, arrosoirs, pots à fleurs,
cache-serrures, plaques d’identité, fiches de porte en céramique,
repose-cuillères, bocaux à ustensiles, bols à mélanger, cruches,
plateaux de théière, salières et poivrières, bocaux à moutarde,
tamiseurs de farine, chandeliers, plateaux de service, plats de
service pour fromage, coutellerie en céramique, vaisselle du four
à table et vaisselle à micro-ondes, contenants à cure-dents,
bouteilles pour sauce soja, boîtes-repas, baguettes à riz, bols à
riz, repose-baguettes à riz, plateaux de théière chauffés et tasses
à thé japonais, bijoux en céramique et coquetiers en porcelaine,
bougeoirs. (20) Livres pour enfants, livres d’images, registres de
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bébé, notes de remerciement, livres souvenirs de bébé et
d’enfant, articles souvenirs, albums de découpures, albums à
photos, papiers pour album de découpures, stylos, crayons,
marqueurs et crayons à dessiner, étuis pour stylos, crayons,
marqueurs et crayons à dessiner, gommes à effacer, règles, taille-
crayons, images, photographies et estampes, affiches, timbres
d’impression et tampons encreurs, matériel didactique conçu pour
éduquer les parents et les gardiens sur les divers aspects de la
sécurité des enfants, de la sécurité des voitures et des dispositifs
sans danger pour les enfants, nommément livres, disques DVD,
bandes et disques compacts préenregistrés, casse-tête et porte-
cartes, cartes, décalcomanies et autocollants, cartes de souhaits
et cartes postales, cartes à jouer, presse-papiers, motifs de
broderie et motifs de vêtements, calendriers et journaux, échelles
de grandeur, chapeaux en papier, ex-libris, signets, papier
d’emballage, étiquettes à cadeaux. (21) Sacs, nommément sacs
à dos, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport tout usage et sacs à
couches. (22) Bicyclettes, poussettes, sièges d’auto, siège d’auto
convertibles, rehausseur de voiture pour enfant, voiturettes,
nommément poussettes, dispositifs de flottaison, nommément
gilets de flottaison, radeaux, planches de natation, bandes
enroulées autour des bras, flotteurs arrière avec crochets autour
de la taille, maillots de bain avec flotteurs intégrés, combinaisons
de flottaison, gilets de sauvetage, ensembles flottants pour bébé
et ceintures de natation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,414. 2004/03/12. MQC-TECHNOLOGIES INC., 1207, rue
Antonio-Lemaire, Saguenay, QUÉBEC G7K 1J2 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 

SONICBYTE 
MARCHANDISES: Non-destructive test equipment namely
electronic instruments designed to assist users in non-destructive
testing of various types of materials at room and high temperature
based on the acoustic emission technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement non destructeur pour essais, nommément
instruments électroniques conçus pour aider les utilisateurs à
réaliser des essais sur divers types de matériaux non
destructeurs, à température ambiante ou élevée, selon une
technique d’émission acoustique. Used in CANADA since at least
as early as July 07, 2003 on wares.

1,209,630. 2004/03/09. Inspire Industries, LLC, a Wisconsin
limited liability company, 2219 Eagle Drive, Middleton, Wisconsin,
53562, 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 

FLIP CLIP 

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

WARES: Storage device, namely, metal clips attached to wall
studs. Priority Filing Date: September 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/299,890 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,981
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’entreposage, nommément
attaches métalliques fixées à des poteaux muraux. Date de
priorité de production: 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,890 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,981 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,235. 2004/03/16. National Tour Association, Inc., 546 East
Main Street, Lexington, Kentucky 40508, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TOUR & TRAVEL EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words TOUR & TRAVEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning, organizing and conducting conventions
and business meetings for the group tour and travel industry.
Used in CANADA since at least as early as April 1997 on services.
Priority Filing Date: February 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/372,956 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 01, 2005 under No. 2,928,922 on services.

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

SERVICES: Planification, organisation et réalisation de congrès
et séances administratives pour l’industrie du tourisme et des
voyages collectifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/372,956 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,928,922 en liaison
avec les services.
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1,210,839. 2004/03/25. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words WITH ALOE +
VITAMIN E and the word EXTRA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Razor and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WITH ALOE + VITAMIN E et
le mot EXTRA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rasoir et lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches contenant tous des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,199. 2004/04/05. Pharmadule Emtunga AB, DanvikCenter
28, 131 30 NACKA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SUPERSKID 
SERVICES: Building construction; installation of transportable
and/or prefabricated building constructions; installation of
construction equipment; installation of apparatus and instruments
for biotechnical, chemical and pharmaceutical processes;
architecture and thereto related analysis and research; industrial
design (designing, planning) and thereto related analysis and
research; construction drafting; engineering and thereto related

analysis and research; design and development of software.
Priority Filing Date: October 07, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 03-05899 in association with the same kind of
services. Used in SWEDEN on services. Registered in or for
SWEDEN on October 22, 2004 under No. 368987 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments; installation de bâtiments
transportables et/ou préfabriqués; installation d’équipement de
construction; installation d’appareils et d’instruments pour
procédés biotechniques, chimiques et pharmaceutiques;
architecture, et analyse et recherche connexes y ayant trait;
dessin industriel (conception, planification), et analyse et
recherche connexes y ayant trait; dessins de travaux publics;
génie, et analyse et recherche connexes y ayant trait; conception
et élaboration de logiciels. Date de priorité de production: 07
octobre 2003, pays: SUÈDE, demande no: 03-05899 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22
octobre 2004 sous le No. 368987 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,300. 2004/04/14. HORNY TOAD ACTIVEWEAR, INC., (a
Delaware Corporation), 28 East Victoria Street, Santa Barbara,
California 93101, 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: Shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, pullovers, fleece
clothing, namely, shirts, vests, pants, gloves, mittens and scarves,
vests, pants, shorts, belts, hats, visors, gloves, scarves, mittens,
outerwear, namely, parkas, overcoats, rain and weather resistant
jackets and rain and weather resistant pants, swimwear, dresses,
tanks, skirts, tees, tops, capris. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, pulls d’entraînement,
vestes, pulls, vêtements molletonnés, nommément chemises,
gilets, pantalons, gants, mitaines et foulards, gilets, pantalons,
shorts, ceintures, chapeaux, visières, gants, foulards, mitaines,
vêtements de plein air, nommément parkas, paletots, vestes
imperméables et résistant aux intempéries et pantalons
imperméables et résistant aux intempéries, maillots de bain,
robes, débardeurs, jupes, tee-shirts, hauts, corsaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,213,364. 2004/04/07. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,712. 2004/04/13. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,087. 2004/04/21. Otkyrtoe Aktsionernoe Obshchestvo
’Pervy Moskovsky Chasovoy Zavod’, 34, ulitsa Marksistskaya,
RU-109147, Moscow, RUSSIAN FEDERATION 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: Clock and watch-making anchors; clock and watch
making barrels; straps for wristwatches; watch bands; watch
straps; alarm clocks; watch cases; clock and watch making
pendulums; clockworks; movements for clocks and watches;
chronometrical instruments, namely, chronographs for use as
watches, chronographs for use as timepieces, chronographs for
use as specialized time recording apparatuses, chronometers,
chronoscopes; watch springs; stopwatches; watch crystals; clock
and watch-making clock hands; cases for clock and watch making;
clock cases; presentation cases for watches; watch chains; clock
and watchmaking dials; clocks; watches; atomic clocks; sundials;
clocks and watches; electric clocks and watches; master clocks
control clocks; master clocks; wrist watches; all the above-
mentioned goods made from precious metals and their alloys;
watch glasses. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on December 17,
1973 under No. 48148 on wares.

MARCHANDISES: Ancres de montre et d’horloge; barillets de
montre et d’horloge; bracelets pour montres-bracelets; bracelets
de montre; réveille-matin; boîtiers de montre; pendules de montre
et d’horloge; mécanismes; mouvements pour horloges et
montres; instruments chronométriques, nommément
chronographes pour utilisation comme montres, chronographes
pour utilisation comme compteurs de temps, chronographes pour
utilisation comme appareils d’enregistrement du temps
spécialisés, chronomètres, chronoscopes; ressorts de montre;
chronomètres; verres de montre; aiguilles de montre et d’horloge;
étuis pour montres et horloges; étuis d’horloge; étuis de
présentation pour montres; chaînes de montre; cadrans pour
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montres et horloges; horloges; montres; horloges atomiques;
cadrans solaires; horloges et montres; horloges et montres
électriques; horloges de contrôle d’horloges maîtresses; horloges
maîtresses; montres-bracelets; toutes les marchandises
susmentionnées fabriquées de métaux précieux et de leurs
alliages; verres de montre. Employée: FÉDÉRATION DE
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 17 décembre 1973 sous le No.
48148 en liaison avec les marchandises.

1,215,267. 2004/04/29. THE METROPOLITAN TEA COMPANY
LTD., 41A Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 4W4
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 words TEAS OF CANADA,
MAPLE TEA and THE D’ERABLE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since January 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEAS OF CANADA, MAPLE
TEA et THE D’ERABLE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,216,993. 2004/05/17. Canadian Crab Packers Associates
Limited, 65 Clayton Park Dr., Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Processed and unprocessed fish products, namely,
shell fish, finned fish, ground fish, snow crab and lobster. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits du poisson transformés et non
transformés, nommément crustacés, poissons à nageoires,
poissons de fond, crabes des neiges et homards. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,216,994. 2004/05/17. Canadian Crab Packers Associates
Limited, 65 Clayton Park Dr., Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

OCEAN PRIDE 
WARES: Processed and unprocessed fish products, namely,
shell fish, finned fish, ground fish, snow crab and lobster. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits du poisson transformés et non
transformés, nommément crustacés, poissons à nageoires,
poissons de fond, crabes des neiges et homards. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,217,109. 2004/05/11. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of all the reading matter except OSB
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,750. 2004/05/21. Progressive Suspension, Inc.,
Progressive Suspension, Inc., 11129 G Avenue, Hesperia, CA
92345, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

GRAVITY 
WARES: Land vehicle suspension parts, namely, shock
absorbers, dampers and parts thereof. Priority Filing Date: April
26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/408,347 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2,990,665 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules
terrestres, nommément amortisseurs et pièces connexes. Date de
priorité de production: 26 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/408,347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,990,665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,713. 2004/06/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405
03 Goteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SUPERFIT 
WARES: Incontinence garments, namely diapers and pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents, nommément
couches et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,219,794. 2004/06/09. 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 

TOTAL HAIR RECOVERY 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots HAIR RECOVERY 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.

1,219,808. 2004/06/09. Röhm GmbH & Co. KG, Kirschenallee,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EUDRAMODE 
WARES: Chemicals used in industry and science; unprocessed
artificial resins, un-processed plastics; adhesives used in industry;
coatings for pharmaceuticals, particularly in the form of pills and
suppositories. SERVICES: Scientific and technological services
and research and design relating thereto; industrial analysis and
research services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on April 05, 2004 under No. 303
61 673 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
la science; résines artificielles brutes, matières plastiques brutes;
adhésifs utilisés dans l’industrie; revêtements pour produits
pharmaceutiques, en particulier sous forme de pilules et de
suppositoires. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques et recherche et conception connexes; services de
recherche et d’analyse industrielles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 2004 sous le
No. 303 61 673 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.

1,220,860. 2004/06/18. CCTF CORPORATION, 620 Richmond
Street, London, ONTARIO N6A 5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
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WARES: Pipe hangers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brides de suspension de tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,746. 2004/06/21. SPINRITE LIMITED PARTNERSHIP,
320 Livingstone Ave. South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FAB FUR 
The right to the exclusive use of FUR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,223,379. 2004/07/06. Haldex AB, Biblioteksgatan 11, Box
7200, SE10388, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: HICKS & PENMAN, 123,
3553 31 ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
background of the drawing is blue. The text is feature of the trade-
mark but does not claim a colour.

WARES: Brake systems, suspension systems, dynamic control
systems, friction material, hydraulic systems, torque transfer
couplers, dynamic controllers, pneumatic systems, and electronic
systems for vehicles and apparatus for locomotion by land, water,
rail or air, namely automobiles, buses, trucks, truck trailers, cargo
trailers, forklift trucks, construction vehicles, aircraft, boats, ships,
locomotives and rail vehicles; motors, engines, pumps,
compressors and axles for aforesaid vehicles and apparatus;
industrial gas and diesel engines; machines tools. SERVICES:
Sale of parts for land vehicles and related computer software,
distributorship services in the field of automotive parts and
accessories, computerized online retail services in the field of
automotive parts and accessories; manufacture of motor vehicle
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et l’arrière-plan du dessin est en bleu. Bien que le
texte fasse partie de la marque de commerce, sa couleur n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage, systèmes de
suspension, systèmes de commande dynamiques, matériel à
friction, systèmes hydrauliques, accouplements, contrôleurs
dynamiques, systèmes pneumatiques et systèmes électroniques
pour véhicules et appareils de transport par voie terrestre,
maritime et fluviale, ferroviaire ou aérienne, nommément
automobiles, autobus, camions, trains routiers, remorques à
marchandises, chariot élévateurs à fourche, engins de
construction, aéronef, bateaux, navires, locomotives et véhicules
ferroviaires; moteurs électriques, moteurs à combustion, pompes,
compresseurs et essieux pour les véhicules et appareils
susmentionnés; moteurs à essence et moteurs diesel industriels;
machines-outils. SERVICES: Vente de pièces pour véhicules
terrestres et logiciels connexes, services de distribution dans le
domaine de pièces et d’accessoires automobiles, services de
vente au détail informatisés en ligne dans le domaine de pièces et
d’accessoires automobiles; fabrication de pièces de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,071. 2004/07/19. Filmatica Enterprises Inc., 6941 Isleview
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2L1 
 

WARES: Bra accessories; bra straps; brooches; belt buckle;
cotton gloves; leather gloves; cuff links; hats; caps; badges;
embroidered patches; embroidered emblems; fashion belts; lapel
pins; metal badges; pants; name badges; self adhesive badges;
scarves; straw hats; clothing textiles; decorative textiles;
underwear (men, women, children); earrings; bracelets; necklace;
baby wear; casual wear; children apparel; rings; toe rings; nose
rings; custom t-shirts; custom pants; custom shirts; down jackets;
dresses; lunch boxes; jackets; jeans/denim; lace dresses; leather
garments; leather jackets; lingerie; rain wear; vests; t-shirts;
wedding dresses; wedding gowns; evening gowns; socks; beach
wear; blouses; ear cover; ear muff; board shorts; bomber jackets;
boxers; boys’ clothing; girls’ clothing; ties; fake fur garments;
cardigans; sweaters; cashmere outfits; fleece outfits; casual shirt;
casual pants; casual shoes; shawls; coats; contact lens case; golf
shirt; pashmina outfits; saris; silk outfits; wool outfits; feature
length film; short subject film documentary film; short subject
documentary; animation feature length; animation short subject;
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posters; television series; tv commercials; print ads; tv half hour
specials; seasonal specials shows produced for TV; seasonal
specials produced for radio; seasonal specials produced for DVD;
seasonal specials produced for theater stage; seasonal specials
produced for motion pictures; internet and netcasting specials, film
and animation; books; magazines; articles for newspaper and
magazine; cartoon strips; cel phone graphics (wall papers,
desktop items); sheet music; music produced for radio; music
produced for motion picture soundtrack; music produced for tv;
music produced for theater stage; music produced for CD release;
personal media players; shadow puppets; puppetry; 3D
animation, flash frame, classical and all other forms of animation
both handdrawn and computer generated. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soutien-gorge; bretelles de
soutien-gorge; broches; boucles de ceinture; gants de coton;
gants en cuir; boutons de manchettes; chapeaux; casquettes;
insignes; appliques brodées; emblèmes brodés; ceintures mode;
épingles de revers; insignes en métal; pantalons; insignes
d’identité; insignes autoadhésives; foulards; chapeaux de paille;
vêtements en tissu; articles décoratifs en tissu; sous-vêtements
pour hommes, femmes et enfants; boucles d’oreilles; bracelets;
colliers; vêtements pour bébés; vêtements de loisirs; vêtements
pour enfants; bagues; anneaux d’orteil; anneaux de nez; tee-shirts
personnalisés; pantalons personnalisés; chemises
personnalisées; blousons en duvet; robes; boîtes-repas; vestes;
jeans/denim; robes en dentelle; vêtements de cuir; vestes de cuir;
lingerie; vêtements de pluie; gilets; tee-shirts; vêtements de
mariée; robes de mariée; robes du soir; chaussettes; vêtements
de plage; chemisiers; cache- oreilles; protège-oreilles; shorts de
promenade; blousons aviateur; caleçons boxeur; vêtements pour
garçons; vêtements pour filles; cravates; vêtements en simili-
fourrure; cardigans; chandails; vêtements en cachemire;
vêtements molletonnés; chemise sport; pantalons sport;
chaussures tout-aller; châles; manteaux; étuis pour lentilles
cornéennes; chemise de golf; étoles; saris; vêtements en soie;
vêtements en laine; longs métrages; courts métrages
documentaires; documentaires; longs métrages d’animation;
courts métrages d’animation; affiches; série d’émissions
télévisées; films publicitaires; publicité imprimée; émissions de
télévisions de circonstance d’une durée d’une demi-heure;
émissions de télévision saisonnières spéciales; émissions de
radio saisonnières spéciales; programmes saisonniers spéciaux
produits pour DVD; productions saisonnières spéciales produites
pour la scène; productions cinématographiques saisonnières
spéciales; programmes sous forme de films et de films
d’animation destinés à la diffusion sur l’Internet et à la
webdiffusion; livres; magazines; articles pour journaux et
magazines; bandes dessinées; images pour téléphones
cellulaires (papiers peints et fonds d’écran); feuilles de musique;
musique produite pour la radio; musique de cinéma; musique
produite pour la télévision; musique produite pour la scène;
musique produite pour publication sur CD; lecteurs multimédias
personnels; marionnettes de théâtre d’ombre; animation 3D,
animations Flash, dessins animés ordinaires et autres formes
d’animation produites à la main et par ordinateur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,435. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,224,436. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,224,447. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 

 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,224,448. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,224,450. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 

 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,224,452. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,224,454. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,224,455. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,224,456. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 

’The Neebles’ 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of Stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,224,457. 2004/07/22. Quirkland Enterprises Corporation, 1062
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E6 
 

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books,
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch
boxes, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series.
SERVICES: (1) Sale of books and plush toys both by wholesale
and retail. (2) Sale of stickers, lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, decals, curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, clothing, t-
shirts, hoodies, baseball caps. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2)
Autocollants, illustrés, vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, couvre-
lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes vidéo et
DVD préenregistrés contenant une série de bandes dessinées.
SERVICES: (1) Vente de livres et de jouets en peluche, tant en
gros qu’au détail. (2) Vente d’autocollants, lampes, boîtes-repas,
couvre-lits, horloges, illustrés, décalcomanies, rideaux, montres,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant une série de
bandes dessinées, vêtements, tee-shirts, gilets à capuchon,
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,225,598. 2004/07/27. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ATTAIN SELECT 
WARES: Medical catheters used to facilitate delivery of
transvenous devices, namely, pacing leads, guide wires and guide
catheters into the coronary sinus and coronary vasculature of the
heart. Priority Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/382,230 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,974,591 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters servant à faciliter l’administration
de dispositifs transveineux, nommément électrodes de
stimulation, guides métalliques et cathéters guides dans le sinus
coronaire et les vaisseaux du coeur. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/382,230 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,974,591 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,687. 2004/07/28. NHS, Inc., P.O. Box 2718, Santa Cruz,
CA 95063-2718, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Sporting goods namely, skateboard griptape. Priority
Filing Date: February 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/366,993 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 02, 2005 under No. 2,980,953 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bandes
antidérapantes pour planches à roulettes. Date de priorité de
production: 12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/366,993 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 août 2005 sous le No. 2,980,953 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,371. 2004/08/09. Etienne Hosteing, Le Maine Frapin, 2 rue
Jean Barraud, 16130 Segonzac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nommément: thé glacé, limonade;
boissons de fruits, nommément nectars de fruits, concentrés de
fruits utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; jus de
fruits; autres préparations pour faire des boissons, nommément:
concentrés ou poudres, utilisés dans la préparation de boissons,
nommément: boissons gazeuses, eau minérale, boissons de
fruits, boissons alcooliques, thé glacé, limonade; boissons
alcooliques (à l’exception des bières), nommément: vin, cidre, gin,
vodka, whisky, tequila, cognac, rhum, eaux-de-vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely: iced tea, lemonade; fruit beverages,
namely fruit nectars, fruit concentrates used in the preparation of
soft drinks; fruit juices; other preparations for making drinks,
namely: concentrates or powders, used in the preparation of
beverages, namely: soft drink beverages, mineral water, fruit
beverages, alcoholic beverages, iced tea, lemonade; alcoholic
beverages (except beers), namely: wine, cider, gin, vodka,
whisky, tequila, cognac, rum, brandies. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,227,147. 2004/08/16. Bauer Magazine Limited Partnership, a
partnership organized under the laws of Delaware, having as
partner(s) Heinrich Bauer Verlag, a German corporation and
Bauer Inc. a Delaware corporation, 270 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

M QUIZFEST 
WARES: General feature magazine. Used in CANADA since at
least as early as June 14, 2004 on wares. Priority Filing Date:
August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/467,110 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,001,767 on wares.

MARCHANDISES: Magazine d’intérêt général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,110 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,767 en
liaison avec les marchandises.

1,227,720. 2004/08/17. G-P GYPSUM CORPORATION,
(Delaware Corporation), 133 Peachtree Street N.E., P.O. Box
105605, Atlanta, Georgia, 30348-5605, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOUGHROCK 
WARES: (1) Drywall joint compound and setting compound, and
adhesive sealants for general use. (2) Gypsum wallboard. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646,755 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 04, 2005 under No. 3,003,646 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés à joints et composés de prise
pour cloisons sèches et produits d’étanchéité adhésifs pour usage
général. (2) Panneau mural de gypse. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002
sous le No. 2,646,755 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,003,646 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,825. 2004/08/20. Lantronix, Inc., a Delaware corporation,
15353 Barranca Parkway, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

XPORT 
WARES: Serial to Ethernet communication protocol conversion
devices, namely modular connector ports. Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/371,309 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
09, 2005 under No. 2,983,088 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de conversion de protocoles de
communication en série à Ethernet, nommément ports de
connecteurs modulaires. Date de priorité de production: 20 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
371,309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,088 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,851. 2004/08/20. JBoss, Inc., 3340 Peachtree Road, NE,
Suite 1225, Atlanta, GA 30326, 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 

JBOSS 
WARES: (1) Computer software for application development and
deployment, database connectivity, transaction processing,
presentation and directory services; enterprise server software for
web application development and deployment, database
connectivity, transaction processing, presentation and directory
services. (2) Enterprise server software for web application
development and deployment, database connectivity, transaction
processing, presentation and directory services. SERVICES: (1)
Training services in the field of computer software and hardware;
training services in the field of technical support; technical support
services and consultinig services relating to computer software
and hardware, database connectivity, transaction processing,
presentation and directory services. (2) Training services in the
field of technical support services; technical support services,
namely, troubleshooting of problems with and consulting services
relating to enterprise server software for applications development
and deployment, database connectivity, transaction processing,
presentation and directory services. Used in CANADA since at
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least as early as April 2004 on wares (1) and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,639,703 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,797,451 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le développement et le
déploiement d’applications, la connectivité de base de données, le
traitement des transactions, et les services de présentation et de
répertoire; logiciels de serveurs d’entreprise pour le
développement et le déploiement d’applications Web, le
connectivité de base de données, le traitement des transactions,
et les services de présentation et de répertoire. (2) Logiciels
serveurs d’entreprise utilisés à des fins de création et de mise en
service d’applications Web, de connexion à des bases de
données et de traitement de transactions et de fourniture de
services de présentation et d’annuaire. SERVICES: (1) Services
de formation dans le domaine des logiciels et du matériel
informatique; services de formation dans le domaine du soutien
technique; services de soutien technique et de conseil dans le
domaine des logiciels et du matériel informatique et des services
de connexion aux bases de données, de traitement des
transactions, de présentation et de répertoire. (2) Services de
formation dans le domaine des services de soutien technique;
services de soutien technique, nommément services de
dépannage de problèmes et de conseil dans le domaine des
logiciels serveurs d’entreprises pour le développement et le
déploiement d’applications, de la connexion aux bases de
données, du traitement des transactions, de la présentation et des
services de répertoire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,703 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 2003 sous le No. 2,797,451 en liaison avec les services
(2).

1,228,141. 2004/08/24. Heath Wines Pty Ltd., 23 Fourth Street,
Bowden, South Austrilia 5007, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOUTHERN ROO 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
2003 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/455,461 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/455,461 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,228,142. 2004/08/24. Heath Wines Pty Ltd., 23 Fourth Street,
Bowden, South Australia 5007, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOUTHERN SISTERS 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
2003 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/455,591 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/455,591 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,228,330. 2004/08/26. Fobox AS, c/o Fred. Olsen, P.O. Box
1159 Sentrum, NO-0107 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

FOPOWER 
WARES: Drilling platforms, drilling towers and drilling rigs (floating
or non-floating), oil platforms and production platforms (floating
and non-floating) and wave dampeners as integrated parts of the
same; machines, namely hydraulic, electric and/or mechanical
machines for converting wave power to electric energy; machine
tools; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehicles);
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, producing, regulating or controlling
electricity, namely electric generators, electrical wires,
transformers, batteries; hydraulic, electric and/or mechanical
apparatus and instruments for converting wave power to electric
energy; materials for transmission of electricity, namely electric
wires and cables; scientific, nautical, surveying, checking
(supervision), apparatus and instruments, namely position
measuring devices, namely, echo sounder, seismic apparatus,
distance measuring equipment; magnetic data carriers, data
processing equipment and computers; computer software, namely
computer systems as integral part of the operational system;
operation control system software for controlling all of the before
mentioned goods. SERVICES: (1) Arranging of tours, tourist
offices, namely bureaus for serving tourists with planning trips,
tours, sightseeings, for issuance of tickets and guiding services;
animal breeding, namely breeding of fish and shellfish. (2)
Distribution of electric power; water supply; distribution of water;
transport by sea (namely, by boats or barges) of containers with
different content of goods, transport by sea, land, air and pipelines
of oil, gas, chemicals; transport by sea, land and air of people;
packaging and storage of goods, namely packaging and storage
of containers including goods for others; production of electric
power; water treatment; recycling of waste. Priority Filing Date:
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February 26, 2004, Country: NORWAY, Application No: 2004
02142 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2). Used in NORWAY
on wares and on services (2). Registered in or for NORWAY on
May 18, 2005 under No. 226625 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plates-formes de forage, tours de forage et
appareils de forage (flottants ou non flottants), plates-formes
pétrolières et plates-formes de production (flottantes et non
flottantes) et amortisseurs de vagues, comme parties intégrantes
de ces installations; machines, nommément machines
hydrauliques, électriques et/ou mécaniques pour conversion
d’énergie marémotrice en énergie électrique; machines-outils;
moteurs électriques et moteurs à combustion (sauf pour véhicules
terrestres); éléments d’accouplement et de transmission de
machine (sauf pour véhicules terrestres); appareils et instruments
pour direction, commutation, transformation, accumulation,
production, régulation ou commande d’électricité, nommément
groupes électrogènes, fils électriques, transformateurs, batteries;
appareils et instruments hydrauliques, électriques et/ou
mécaniques pour conversion d’énergie marémotrice en énergie
électrique; matériel pour transmission de l’électricité, nommément
fils et câbles électriques; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, de vérification (supervision), nommément
appareils de mesure du positionnement, nommément
échosondeurs, appareils sismiques, équipement de mesure de
distance; supports de données magnétiques, équipement de
traitement de données et ordinateurs; logiciels, nommément
systèmes informatiques, comme partie intégrante du système
d’exploitation; logiciels de système de commande de l’exploitation
pour commande de toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Organisation de circuits touristiques, services de
centres de tourisme, nommément agences de tourisme offrant
aux touristes des services de planification de voyages, des
circuits, des visites ainsi que des services d’émission de billets et
de guides; élevage d’animaux, nommément élevage de poissons
et de crustacés. (2) Distribution d’énergie électrique; alimentation
en eau; distribution d’eau; transport maritime (nommément par
bateaux ou barges) de conteneurs avec différent contenu de
marchandises, transport d’huile, de gaz et de produits chimiques
par mer, terre, air et pipelines; transport de personnes par mer,
terre et air; emballage et entreposage de marchandises,
nommément emballage et entreposage de conteneurs y compris
des marchandises pour des tiers; production d’énergie électrique;
traitement de l’eau; recyclage de déchets. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: NORVÈGE, demande no: 2004
02142 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 mai 2005
sous le No. 226625 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.

1,228,406. 2004/08/26. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Brandy, liqueur, cream liqueur. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,961,070 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brandy, liqueur, crème liqueur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin
2005 sous le No. 2,961,070 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,807. 2004/08/26. ROLE MODELS INC., 243 Dawlish
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Printed and on-line periodical publications, namely,
magazines, newspaper supplements, newsletters and
promotional programs. SERVICES: Publication of periodical
publications, namely, magazines, newspaper supplements,
newsletters and promotional programs; internet services, namely,
provision of on-line magazines and magazine supplements, via
posting on a website and distribution by means of e-mail.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques imprimés et en ligne,
nommément magazines, suppléments de journaux, bulletins et
programmes de promotion. SERVICES: Publication de
périodiques, nommément revues, suppléments de journaux,
bulletins et programmes de promotion; services d’Internet,
nommément fourniture de magazines et de suppléments de
magazines en ligne, au moyen de placement sur un site Web et
distribution au moyen de courriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,228,825. 2004/08/31. Biosential Inc., 1543 Bayview Avenue,
Suite 346, Toronto, ONTARIO M4G 3B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

BIOSENTIAL 
WARES: Food and beverage products, namely, food bars,
namely, seed and grain based food bars, pumpkin seed oil,
cookies, fruit chips, grain based chips, breakfast cereal, cereal
based snack mix, crackers; Beverages, namely non-alcoholic fruit
juices and fruit drinks, beverages in powdered, capsule, and
powdered cube form to be mixed with a fluid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément barres alimentaires, nommément barres
alimentaires à base de graines et de céréales, huile de graines de
citrouille, biscuits, croustilles de fruits, croustilles à base de
céréales, céréales de petit déjeuner, aliments à grignoter à base
de céréales, craquelins; boissons, nommément jus de fruits et
boissons aux fruits sans alcool, boissons sous forme de poudre,
de capsules et de cubes de poudre comprimée à mélanger à un
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,959. 2004/09/01. Woodstream Corporation, a
Pennsylvania corporation, 69 North Locust Street, Lititz,
Pennsylvania 17543-0327, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

WOODSTREAM 
WARES: (1) Tackle boxes. (2) Sportmen’s hunting bags, gear and
travel bags, reel bags; portable food and beverage coolers, ice
buckets, pail storage liners and pail storage pockets; fish and
game bags; fisherman’s rod bags, rod cases and rod tubes; tackle
bags, bait buckets. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1989 on wares (1); December 31, 2002 on wares (2).
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/578,638 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 31, 2005 under No. 2,956,723 on wares.

MARCHANDISES: (1) Coffres à pêche. (2) Gibecières,
équipement et sacs de voyage pour sportifs, sacs à moulinet;
refroidisseurs portatifs pour aliments et glacières portatives à
boissons, seaux à glace, garnitures d’entreposage pour seau et
pochettes d’entreposage pour seau; sacs à poisson et gibecières;
sacs à canne à pêche, housses à canne et tubes à canne; sacs à
matériel de pêche, seaux à appâts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1989 en liaison avec
les marchandises (1); 31 décembre 2002 en liaison avec les

marchandises (2). Date de priorité de production: 01 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/578,638 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 mai
2005 sous le No. 2,956,723 en liaison avec les marchandises.

1,229,244. 2004/09/03. CELULOSA DE LEVANTE, S.A., Ctra. C-
42, Km. 8,5, 43500 Tortosa (Tarragona), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ABACELL 
WARES: (1) Cellulose, for use in the industrial fabrication of
paper, namely plug wrap paper, tea bag paper, vacuum bag
paper, filtration papers, bank note and security paper, capacitor/
condenser and electrolytic paper, grid pasting tissue, absorbent
paper, meat casing paper, printing and writing paper, adhesive
carrier paper, non-wovens, art and decorative paper. (2) Acetate
of cellulose unprocessed, namely an amorphous thermoplastic
material for use in the industrial fabrication of: transparent,
translucent and opaque objects (namely keys, calculators,
switches, car wheel coverings), apparel (namely blouses,
dresses, linings, wedding and party attire, home furnishings,
draperies, upholstery, slip covers) and high absorbency products
(namely diapers, feminine hygiene products, cigarette filters,
surgical products and other filters). (3) Derivatives chemicals of
cellulose, namely cellulose acetate butyrate for industrial use
(used in the fabrication of photographic films, varnishes and
moldings). (4) Cellulose esters for industrial purposes, namely
additive components of thermoplastic and thermosetting solvent,
that are used as binders, additives, film formers or modifiers in
automotive, wood, plastic, paper and coatings (paper, leather,
cloth, radiation, melting, nail care, pharmaceuticals, printing inks
coatings). (5) Cellulose ethers for industrial purposes, namely
ethers used as additives, thickeners, water retention agents,
suspending aids, protecting colloids, film formers or thermoplastic
in the industries of: food, paint, oil recovery, paper, cosmetics,
pharmaceuticals, adhesives, printing, agriculture, ceramics,
textiles, detergents and building materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cellulose, pour utilisation dans la
fabrication industrielle de papier, nommément papier d’emballage
d’obturateur, papier de sachet à thé, papier de sac d’aspirateur,
papier de filtration, papier de sécurité et de billet de banque,
papier électrolytique et de condensateur, tissus d’encollage de
grille, papier absorbant, papier pour enrobage de viande, papier à
écrire et d’impression, papier porteur adhésif, non tissés, papier
décoratif et papier d’art. (2) Acétate de cellulose non traité,
nommément un matériau amorphe thermoplastique pour
utilisation dans la fabrication industrielle d’objets transparents,
translucides et opaques (nommément clés, calculatrices,
interrupteurs, housses de roues d’automobile), d’habillement
(nommément chemisiers, robes, garnitures, tenue de mariage et
de réception, articles d’ameublement pour la maison, tentures,
meubles rembourrés, housses) et produits à haut pouvoir
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absorbant (nommément couches, produits d’hygiène féminine,
filtres à cigarettes, produits chirurgicaux et autres filtres). (3)
Produits chimiques dérivés du cellulose, nommément
acétobutyrate de cellulose pour usage industriel (utilisé pour la
fabrication de film photographique, de vernis et d’objets moulés).
(4) Esters cellulosiques pour fins industrielles, nommément
additifs des solvants thermoplastiques et de thermofixation,
utilisés comme liants, additifs, substances filmogènes ou
modificateurs pour véhicules automobiles, bois, plastique, papier
et revêtements (revêtements du papier, du cuir, du tissu, anti-
radiations, anti-fusion, de soin des ongles, de produits
pharmaceutiques, des encres d’imprimerie). (5) Éthers de
cellulose pour fins industrielles, nommément éthers utilisés
comme additifs, agglutinants, agents de désorption, dispersants,
colloïdes protecteurs, substances filmogènes ou
thermoplastiques des industries couvrant les domaines suivants :
aliments, peinture, récupération des hydrocarbures, papier,
cosmétiques, produits pharmaceutiques, adhésifs, impression,
agriculture, céramique, textiles, détergents et matériaux de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,279. 2004/09/03. Amerinova Properties, LLC, (a California
limited liability company), 32149 Aquaduct Road, Bonsall, CA
92003-4807, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
378574 in association with the same kind of wares. 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: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/378574 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,482. 2004/09/07. CHUNG-YU LIN, 21Fl., No.236, Boai 4th
Rd., Tzuoying Chiu, Kaohsiung, Taiwan 813, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2UDG 

SERVICES: Electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely electronic mail services through wired
and wireless access, paging services, wireless digital messaging
services; communications by mobile phone, namely, provision of
wireless communication and telecommunication and
telecommunication airtime price packaging services, operating a
cellular phone network; communications via fiber-optic networks,
namely, carrier services provided by means of fiber optic cables;
communications via multinational telecommunication networks,
and information transmission via electronic communications
networks, namely, providing multiple user access to a global
computer network; providing access to third parties, web content,
operating a wide area network, operating an internet service
provider, data transmission over satellite, namely television
signals, satellite phones; communications services, namely,
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; providing co-location services for voice, video and data
communications applications; providing on-line communications
links which transfer the website user to other local and global web
pages; providing on-line communications links which allows the
internet user to browse from one website to another, and/or to
send e-mail from one e-mail server to another, and/or to call
internet phone from one voice-communication host computer to
another; wireless communications services, namely, transmission
of graphics to mobile telephones. Priority Filing Date: September
03, 2004, Country: TAIWAN, Application No: 093041267 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courriel au moyen d’accès câblé et d’accès sans fil,
services de radiomessagerie, services de transmission sans fil de
messages numériques; communications par téléphone mobile,
nommément fourniture de services de communications et de
télécommunications sans fil, et de services a forfait d’utilisation
d’un réseau de télécommunications, exploitation d’un réseau de
téléphones cellulaires; communications au moyen de réseaux à
fibres optiques, nommément services de télécommunications
fournis au moyen de câbles à fibres optiques; communications au
moyen de réseaux de télécommunications internationaux; et
transmission d’informations au moyen de réseaux de
communications électroniques, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès à des tiers, de contenu Web, exploitation d’un réseau
étendu, exploitation d’un fournisseur de services Internet;
transmission de données par satellite, nommément signaux de
télévision, téléphones mobiles GSN; services de communications,
nommément transmission de sons par diffusion en flux et
d’enregistrements audiovisuels au moyen de l’Internet; fourniture
de services à partage de locaux pour applications de
communications vocales, vidéo et de données; fourniture de
liaisons de télécommunications en ligne qui transfèrent l’utilisateur
d’un site Web à d’autres pages Web locales et mondiales;
fourniture de liaisons de télécommunications en ligne qui
permettent à l’utilisateur de l’Internet de naviguer d’un site Web à
l’autre, et/ou d’envoyer du courriel d’un serveur de courriel à
l’autre, et/ou d’effectuer des appels téléphoniques Internet d’un
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ordinateur central de communications vocales à l’autre; services
de communications sans fil, nommément, transmission de
graphismes à des téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: TAÏWAN, demande no:
093041267 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,580. 2004/09/08. The Biltmore Company, a corporation of
the State of Delaware, One North Pack Square, Asheville, NC
28801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BILTMORE ESTATE 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living room furniture, upholstered furniture and mirrors.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1993 under No.
1,773,619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, mobilier de salle à manger, meubles de salle de séjour,
meubles rembourrés et miroirs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1993 sous le
No. 1,773,619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,688. 2004/09/09. Seven Seas Limited, Hedon Road, Hull,
East Yorkshire, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SEVEN SEAS 
WARES: (1) Cod liver oil. (2) Nutritional supplements for humans
and for animals, namely preparations containing probiotic
bacteria; lecithin; preaprations containing selenium; evening
primrose oil; starflower oil; vitamins, minerals and mineral salts;
preparations consisting of vitamins and/or minerals; preparations
consisting of glucosamine; preparations consisting of chondroitin
and garlic oil. Used in CANADA since December 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile de foie de morue. (2) Suppléments
nutritifs pour humains et pour animaux, nommément préparations
contenant des bactéries probiotiques; lécithine; préparations
contenant du sélénium; huile d’onagre; huile de triantale boréale,
vitamines, minéraux et sels minéraux; préparations consistant en
vitamines et/ou minéraux; préparations consistant en
glucosamine; préparations consistant en chondroïtine et en
essence d’ail. Employée au CANADA depuis décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,229,876. 2004/09/10. HomeVestors of America, Inc., 10670 N.
Central Expressway, Suite 700, Dallas, Texas 75231, 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 applicant claims colour as a feature of the mark. The colour(s)
yellow, rust, red, brown, light blue, dark green, and light green are
claimed as a feature of the mark. The character is wearing a
yellow shirt, having a rust coloured face and head representing
hair and a beard, an open mouth with a visible red tongue, brown
eye-brows and eyes, flesh coloured ears, arms, hands, and nose,
and the model house having light blue striated sidewalls, a dark
green door, dark green window shutters and light green shingles.

SERVICES: (1) Real estate services, namely, the buying and
selling of residential real property, real estate financing services
and residential home remodeling services. (2) Franchising
services, namely, offering technical assistance in establishing,
operating, marketing and developing franchised businesses that
purchase, finance and sell residential real estate. Priority Filing
Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/582726 in association with the same kind of
services (1); March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/582189 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs jaune, rouille, rouge, brun,
bleu clair, vert foncé et vert clair sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque. Le personnage porte une chemise
de couleur jaune et son visage est de couleur rouille et il a des
cheveux et une barbe, sa bouche est ouverte et sa langue est en
rouge, ses sourcils et ses yeux sont de couleur marron, ses yeux,
ses oreilles, ses bras, ses mains et son nez sont de couleur chair
et la maison a des murs striés de couleur bleu clair, une porte de
couleur vert foncé, des persiennes de couleur vert foncé et des
bardeaux de couleur vert clair.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément l’achat et la
vente de biens immobiliers résidentiels, de services de
financement immobilier et de services de transformation de
résidence. (2) Services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique dans l’établissement, l’exploitation, la
commercialisation et le développement d’entreprises franchisées
qui achètent, financent et vendent des biens immeubles à usage
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d’habitation. Date de priorité de production: 22 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582726 en liaison
avec le même genre de services (1); 22 mars 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582189 en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,230,869. 2004/09/20. Candle Acquisition Co. doing business as
Illuminations, a Delaware corporation, 1736 Corporate Circle,
Petaluma, California 94954, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Candles; candleholders, not made of precious metal.
SERVICES: (1) Mail order catalog services featuring candles,
candle holders and accessories, gift items, tabletop decorations,
mirrors, furniture, crystal, and picture frames. (2) Retail store
services and online retail store services featuring candles, candle
holders and accessories, gift items, tabletop decorations, mirrors,
furniture, crystal, and picture frames. Used in CANADA since at
least as early as February 1998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Bougies; chandeliers, en matériel autre que
métal précieux. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance de bougies, bougeoirs et accessoires, articles-
cadeaux, décorations de table, miroirs, meubles, cristal et cadres.
(2) Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente de bougies, bougeoirs et accessoires,
articles-cadeaux, décorations de table, miroirs, meubles, cristal et
cadres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,231,040. 2004/09/21. T2 Systems, Inc., (an Indiana
Corporation), 7835 Woodland Drive, Suite 250, Indianapolis,
Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

The right to the exclusive use of the words SMART AUTO METER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: In-vehicle parking meters utilizing smart card technology
for variable cashless parking fees. Used in CANADA since at least
as early as June 24, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441266 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 23, 2005 under No.
2,987,543 on wares.

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

MARCHANDISES: Parcomètres de véhicule faisant appel à la
technologie des cartes à puce pour droits de stationnement
variables sans numéraire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juin 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441266 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le
No. 2,987,543 en liaison avec les marchandises.

1,231,322. 2004/09/23. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots INDOOR et AIR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of air;
heat exchangers, heat recovery ventilators, apartment ventilators,
stove ventilation hoods, bathroom heaters, wall-mounted heaters,
ventilation turbine, integrated heating systems. SERVICES:
Manufacture, distribution for others, sale and installation of air
exchangers, heat exchangers, heat recovery ventilators,
apartment ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters,
wall-mounted heaters, ventilation turbine, integrated heating
systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Ventilateurs à turbine pour usage domestique et
commercial; échangeurs d’air pour l’assainissement et la
purification de l’air; échangeurs de chaleur, ventilateurs de
récupération de la chaleur, ventilateurs pour appartement,
ventilateurs pour hotte de cuisinière, chaufferettes pour salle de
bain, chaufferettes murales, ventilateur à turbine, systèmes de
chauffage intégrés. SERVICES: Fabrication et distribution pour le
compte de tiers, vente et installation d’échangeurs d’air,
échangeurs de chaleur, ventilateurs de récupération de la chaleur,
ventilateurs pour appartement, ventilateurs pour hotte de
cuisinière, chaufferettes pour salle de bain, chaufferettes murales,
ventilateur à turbine, systèmes de chauffage intégrés. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,232,039. 2004/09/24. ALOKOZAY FZE, P.O. Box 18165, Jebel
Ali Free Zone Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

A transliteration of the foreign characters is the word ALOKOZAY
which cannot be translated into either the English or French
language as it has no meaning, as provided by the applicant.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee,
flour and preparations made from cereals, namely grain powder
and mixed fiber powder of grain, bread, pastry and cakes, cake
powder and cake paste, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, tomato sauce and ketchup, spices;
ice cream, chocolates and ketchup. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération des caractères étrangers est ALOKOZAY, mot
qui ne se traduit ni en anglais ni en français parce qu’il n’a aucune
signification, selon le requérant.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales,
nommément poudre de céréales et mélanges de poudres de
céréales enrichies de fibres, pain, pâtisseries et gâteaux, poudre
pressée et pâte à gâteaux, glaces, miel, mélasse, levure, levure
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauce aux tomates et ketchup,
épices; crème glacée, chocolats et ketchup. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,205. 2004/09/30. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

CUISINART "STOW AWAY" 
COOKWARE 

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

WARES: Cookware, namely pots, pans and baking dishes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et plats de cuisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,229. 2004/09/30. NESTLE CANADA INC., 25 Sheppard
Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

WIN SOMETHING SWEET 
The right to the exclusive use of the words WIN and SWEET is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization, operation and supervision of
promotional contests and sweepstakes for promoting the sales of
chocolate, candy and snack foods. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WIN et SWEET en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation, exploitation et supervision de concours
promotionnels et de sweepstakes pour la promotion de ventes de
chocolat, de bonbons et de goûters. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
services.

1,232,269. 2004/09/30. Stikeman Elliott LLP, 199 Bay Street,
Commerce Court West, P.O. Box 85, Toronto, ONTARIO M5L
1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: The provision, via an internal computer network and
a global computer network, of knowledge management services
namely the development, updating, maintenance and sharing of
precedent documents, checklists and guides, the provision of
legal information, marketing information and information relating
to news and developments in business, the provision of access to
online databases, and the provision of updates and bulletins
relating to legal news and developments. Used in CANADA since
February 18, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture, au moyen d’un réseau informatique
interne et d’un réseau informatique mondial, de services de
gestion des connaissances, nommément élaboration, mise à jour,
tenue à jour et partage des documents, des listes de contrôle et
des guides précédents, fourniture de d’information juridique, de
renseignements à caractère commercial et d’informations ayant
trait aux nouvelles et à la création d’entreprise, fourniture d’accès
à des bases de données en ligne, et fourniture de mises à jour et
de bulletins ayant trait aux nouvelles juridiques et à l’évolution de
la procédure. Employée au CANADA depuis 18 février 2002 en
liaison avec les services.

1,232,280. 2004/09/30. Neteller plc, 4th Floor Standard Bank
Building, 1 Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1AF,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 

INSTACASH 
SERVICES: Electronic money issuance and transfer services for
consumers and merchants to send and receive payments over the
Internet. Used in CANADA since September 04, 2001 on services.

SERVICES: Services d’émission et de transfert de monnaie
électronique pour les consommateurs et les marchands leur
permettant de transmettre et de recevoir des paiements sur
Internet. Employée au CANADA depuis 04 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,232,307. 2004/10/01. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SELESC 
WARES: Muscle relaxant antagonist. Priority Filing Date: April
27, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1054410 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antagonistes des myorelaxants. Date de
priorité de production: 27 avril 2004, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1054410 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,326. 2004/10/01. Washington Group International, Inc.,
720 Park Boulevard, P.O. Box 73, Boise, Idaho 83729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

INTEGRATED ENGINEERING, 
CONSTRUCTION, AND MANAGEMENT 

SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words ENGINEERING,
CONSTRUCTION, AND MANAGEMENT SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management services, in the fields of
threat reduction, homeland security and defense infrastructure,
nuclear processing, high hazard facilities, nuclear and toxic
hazardous waste, manufacturing facilities in food and beverage
industries, pharmaceutical industry and manufacturing, light rail,
highways and bridges, airports, water resources, dams and
hydroelectric plants and power generation and mining. (2) Building
construction and building construction planning services in the
field of military bases, storage facilities, pharmaceutical plants,
food and beverage plants, oil refineries, fiber optics cable facilities,
electronic chip manufacturing facilities, highways, bridges, rail
systems, water resource projects, dams and hydroelectric plants
and power generating plants. (3) Technical consulting services
namely, economic and technical feasibility studies, design for
others in the fields of threat analysis, environmental remediation,
power generating, mining, manufacturing facilities, rail systems,
highways and bridges, airports, water resources, hazardous
wastes and high hazard facilities. Used in CANADA since at least
as early as February 10, 2003 on services. Priority Filing Date:
April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/584,916 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 06, 2005 under No. 2,991,327 on services.



Vol. 53, No. 2671 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2006 50 January 4, 2006

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGINEERING,
CONSTRUCTION, AND MANAGEMENT SOLUTIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires dans les
domaines suivants: réduction de la menace, infrastructure de la
défense et de la sécurité intérieure, processus nucléaires,
installations à risques élevés, déchets toxiques et nucléaires,
installations de fabrication dans les secteurs des aliments et des
boissons, industrie pharmaceutique et de la fabrication, rail léger,
routes et ponts, aéroports, ressources hydrographiques, barrages
et usines hydroélectriques, production d’énergie et exploitation
minière. (2) Services de construction de bâtiments et de
planification de construction de bâtiments dans le domaine des
bases militaires, installations d’entreposage, usines
pharmaceutiques, usines de produits alimentaires et de boissons,
raffineries de pétrole, installations de câble optique, installations
de fabrication de puces électroniques, routes, ponts, réseaux
ferroviaires, projets dans le domaine des ressources
hydrauliques, barrages et centrales hydroélectriques et centrales
électriques. (3) Services de conseils techniques, nommément
études de faisabilité économiques et techniques, conception pour
des tiers dans les domaines suivants: analyse de la menace,
assainissement de l’environnement, production d’électricité,
exploitation minière, installations de fabrication, systèmes de rails,
routes et ponts, aéroports, ressources hydrographiques, déchets
dangereux et installations à risques élevés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
584,916 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
septembre 2005 sous le No. 2,991,327 en liaison avec les
services.

1,232,427. 2004/09/29. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West,
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
BUFFALO INC., 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z8 

CHIMI 
WARES: Men’s, women’s and children’s jeans and apparel,
namely pants, t-shirts, sweaters, hats, caps, shoes, boots, belts,
hand bags, back packs, wallets, luggage, briefcases, sunglasses,
jewellery and perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans et habillement pour hommes, femmes
et enfants, nommément pantalons, tee-shirts, chandails,
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, ceintures, sacs à
main, sacs à dos à armature, sacoches, bagages, porte-
documents, lunettes de soleil, bijoux et parfums. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,664. 2004/10/04. VIN DE GARAGE INC., 19 Michael Drive,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARLINDO ARAGAO,
LAWRYNOWICZ & ASSOCIATES, 4576 YONGE STREET
SUITE 414, TORONTO, ONTARIO, M2N6N4 
 

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

WARES: (1) Wine. (2) Wine machines; namely presses and
bottling equipment. SERVICES: (1) Providing wine production
equipment. (2) Bottling services (wine). (3) Consulting services in
wine production. (4) Retail outlets featuring wine production
materials and equipment. (5) Rental of wine production
equipment. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Appareillage de vinification,
nommément presses et équipement d’embouteillage. SERVICES:
(1) Fourniture d’équipement vinicole. (2) Services d’embouteillage
(vin). (3) Services de consultation en production vinicole. (4)
Points de vente au détail spécialisés dans les matériaux et
l’équipement de production vinicole. (5) Location d’équipement de
production vinicole. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,232,878. 2004/10/01. Clocktower Hotel Limited Partnership, c/o
General Manager, The Sheraton Centre, 123 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FOUR POINTS BY SHERATION FOUR 
COMFORT BATH 

The right to the exclusive use of BATH is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Hair shampoo, bath powder, non-medicated bath salts,
body cream, body powder, bubble bath, hair conditioners, hand
cream, skin cream, facial scrubs, skin soaps; shower heads, whirl
pool baths, bath tubs, faucets, shower enclosures and showers,
shower rods; bath towels, large bath towels, face towels, hand
towels, wash cloths, shower curtains. SERVICES: Hotel services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Shampoing capillaire, poudre pour le bain,
sels de bain non médicamenteux, crème corporelle, poudre
corporelle, bain moussant, revitalisants capillaires, crème à
mains, crème pour la peau, exfoliants pour le visage, savons pour
la peau; pommes de douche, baignoires d’hydromassage,
robinets de baignoire, robinets, cabines de douche et douches,
tringles de rideau de douche; serviettes de bain, grandes
serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains,
débarbouillettes, rideaux de douche. SERVICES: Services
d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,401. 2004/10/12. WAYNE/SCOTT FETZER COMPANY,
801 Glasgow Avenue, Fort Wayne, Indiana, 46803, 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 

AQUAPRO 
WARES: Pumps, namely, sump pumps, utility pumps, sewage
pumps, pool pumps, spa pumps and jetted bathtub pumps. Used
in CANADA since August 01, 2000 on wares. Priority Filing Date:
July 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/600,930 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2,988,798 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de puisard,
pompes utilitaires, pompes pour eaux usées, pompes pour
piscine, pompes de cuves thermales et pompes pour baignoires à
jet. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,930 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août
2005 sous le No. 2,988,798 en liaison avec les marchandises.

1,233,630. 2004/10/13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
Plaza de San Nicolas n° 4, Bilbao 48005, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Computer operating programs, encoded electronic
chips, and coded integrated circuit cards and encoded smart
cards, all containing programming distributed to banking
customers to enable access to banking information; magnetic data
carriers for accessing banking information. SERVICES: Business
management and consultation services, namely market research
and business marketing consulting services; business
investigations; financial auditing, accounting and providing
commercial and statistical information; insurance brokerage
services and consultations; financial affairs, namely analysis and
consultation, financial planning and portfolio management,
monetary exchange; real estate consultation; telecommunication
services, namely electronic transmission of messages and data
via computer terminals, namely electronic mail services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques d’exploitation,
puces électroniques codées, et cartes de circuits intégrés codées
et cartes à puce codées, touts contenant de la programmation
distribuée aux clients de banque pour valider l’accès à de
l’information bancaire; supports de données magnétiques pour
accéder à de l’information bancaire. SERVICES: Services de
gestion des affaires et de conseil d’affaires, nommément services
d’étude de marché et de conseil en commercialisation pour
entreprises; enquêtes commerciales; vérification financière,
comptabilité et mise à disposition d’information commerciale et de
renseignements statistiques; services de courtage et de conseil
en assurance; affaires financières, nommément analyse et
consultation, planification financière et gestion de portefeuille,
marché monétaire; conseil en immobilier; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
messages et de données au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,233,702. 2004/10/14. Accumulus Management Ltd., 26
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Manuals, pamphlets and brochures, all relating to
mutual funds, commodity pools, labor sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
investment certificates and structured ntoes. SERVICES: (1)
Financial products, namely mutual funds, commodity pools, labor
sponsored investment funds, exchange traded funds, variable
insurance contracts, investment certificates and structured notes.
(2) Financial products services, namely sales, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity pools, labor sponsored
investment funds, exchange traded funds, variable insurance
contracts, investment certificates and structured notes. Used in
CANADA since September 20, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, brochures et dépliants publicitaires,
tous ayant trait aux sujets financiers suivants: fonds mutuels,
pools de produits agricoles, fonds d’investissement de
travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats d’assurance
variables, certificats de placement et obligations structurées.
SERVICES: (1) Produits financiers, nommément fonds mutuels,
fonds de contrats à terme, fonds de travailleurs, fonds cotés en
bourse, contrats à prestations variables, certificats de placement
et obligations structurées; (2) services concernant des produits
financiers, nommément vente, distribution, administration,
gestion, comptabilité, services de garde et de fiducie pour fonds
mutuels, fonds de contrats à terme, fonds de travailleurs, fonds
cotés en bourse, contrats à prestations variables, certificats de
placement et obligations structurées. Employée au CANADA
depuis 20 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,233,754. 2004/10/14. Polymer Group, Inc., 4055 Faber Place
Drive, Suite 201, North Charleston, South Carolina 29405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RETICULON 
WARES: Apertured plastic film for use in medical and hygienic
products. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/469,927 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,284 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique ajouré pour utilisation dans des
produits médicaux et hygiéniques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,284 en liaison avec les marchandises.

1,234,268. 2004/10/19. GENERAL NUTRITION INVESTMENT
COMPANY, 1002, South 63rd Avenue at Buckeye, Phoenix, AZ
85043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Nutritional drink mix for use as a meal replacement; and
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals. Used in
CANADA since at least as early as December 12, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange à boisson nutritif à utiliser comme
substituts de repas; et suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,234,506. 2004/10/21. 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 

VIVRE SANS STRESS 
WARES: Dehydrated packaged soup; packaged side dishes
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains,
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and
sauces; marinades; gravies; seasonings; bouillon; sauces
flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard,
garlic or any combination of the above; salad dressings; peanut
butter spread, edible oils and fats; margarine and olive oil.
SERVICES: (1) Promoting the sale of the applicant’s food
products through promotional contests. (2) Promoting the sale of
the applicant’s food products through the distribution of discount
coupons, printed materials and point-of-sale materials. (3)
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Promoting the sale of the applicant’s food products by the
provision of information to consumers via the internet regarding
promotional contests, cooking, food, nutrition and health issues.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services (1); June 2004 on services (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupe déshydratée conditionnée; plats
d’accompagnement conditionnés contenant toutes les
combinaisons de riz, pâtes alimentaires, nouilles, céréales,
pommes de terre déshydratées, légumes, herbes, épices,
assaisonnements et sauces; marinades; sauces au jus de viande;
assaisonnements; bouillon; sauces aromatisées avec citron, fines
herbes, légumes, marinades, moutarde, ail ou toutes les
combinaisons susmentionnées; vinaigrettes; tartinade de beurre
d’arachide, huiles et graisses alimentaires; margarine et huile
d’olive. SERVICES: (1) Promotion de la vente des produits
alimentaires du requérant au moyen de concours promotionnels.
(2) Promotion de la vente des produits alimentaires du requérant
au moyen de la distribution de coupons-rabais, de matériel
imprimé et de matériel aux points de vente. (3) Promotion de la
vente des produits alimentaires du requérant par la fourniture
d’informations aux consommateurs, au moyen de l’Internet,
concernant les concours promotionnels, les questions de cuisine,
alimentaires, de nutrition et de santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services (1); juin 2004 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,895. 2004/10/25. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG,
Domring, 59581 Warstein, 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 
 

The applicant states that the phrase "EINE KÖNIGIN UNTER
DEN BIEREN" translates into English as "A QUEEN AMONG
BEERS" and the word DUNKEL translates into the word DARK in
English.

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

WARES: Beer, mixed drinks containing beer (beer based
coolers), non alcoholic drinks, namely mineral and aerated waters,
fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages, namely syrups, effervescing pastilles and
powders for making fruit drinks, fruit juices, fruit nectars,
lemonades, ginger beer, lemonade and aerated or mineral water,
and extracts of hops for making beer. SERVICES: Providing of
food and drink namely provided by persons or establishments
whose aim is to prepare food and drink for consumption, namely
catering, restaurants services, bar services, lounges, pubs, cafes,
cafeterias, canteens, snack bars, self-service restaurants, cocktail
lounges, cocktail lounge buffets, delicatessen restaurants, food
preparation, restaurant services, salad bars, take-out restaurants,
food delivery, street vendor services featuring food and drink,
vending in the field of food and drink, temporary accomodation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant indique que la phrase "EINE KÖNIGIN UNTER DEN
BIEREN" se traduit en anglais par "A QUEEN AMONG BEERS" et
que le mot DUNKEL se traduit en anglais par DARK.

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

MARCHANDISES: Bière, boissons mélangées contenant de la
bière (panachés à base de bière), boissons non alcoolisées,
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et
jus de fruits, sirops et autres produits pour la préparation de
boissons, nommément sirops, pastilles et poudres effervescentes
pour la préparation de boissons aux fruits, de jus de fruits, de
nectars de fruits, de limonades, de bières au gingembre, de
limonades et d’eaux gazeuses ou minérales et extraits de houblon
pour la préparation de la bière. SERVICES: Fourniture d’aliments
et de boissons, nommément par des particuliers ou des
établissements ayant pour but de préparer des aliments et des
boissons pour consommation, nommément services de traiteur,
de restaurants, services de bar, bars-salons, bistrots, cafés,
cafétérias, cantines, snack bars, restaurants en libre-service,
bars-salons, buffets en bar-salon, restaurants d’aliments fins,
services de préparation alimentaire, de restaurant, buffets à
salades, restaurants de mets à emporter, livraison de produits
alimentaires, services de vendeurs ambulants d’aliments et de
boissons, distribution automatique dans les domaines des
aliments et des boissons, hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,235,104. 2004/10/26. The Canadian Press, 36 King Street
East, Toronto, ONTARIO M5C 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CP MEDIAVIEWER 
The right to the exclusive use of the word MEDIAVIEWER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software for the storage, retrieval and editing of photos,
audio, audiovisual and text multimedia content, namely content
management software. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant au stockage, à la
récupération et à la modification de photos et de contenu
multimédia comprenant du son, des images et du texte,
nommément logiciels de gestion de contenu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,235,299. 2004/10/27. Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICRO-NEUTRALIZER 
WARES: Active fragrance ingredient for deodorants, anti-
perspirants and body sprays; Deodorants, anti-perspirants and
body sprays. Priority Filing Date: August 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78473477 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de parfum actif pour déodorants,
antisudorifiques, et aérosols corporels; déodorants,
antisudorifiques, et aérosols corporels. Date de priorité de
production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78473477 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,336. 2004/10/28. List4Less Real Estate, Inc., 807 N.
Central Avenue, Tracy, CA 95376, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LIST4LESS 
SERVICES: Real estate brokerage services (offices/franchises).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier (bureaux/
franchises). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,929. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: All purpose cleaning preparations; degreasers for
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage;
dégraisseurs à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,941. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: All purpose cleaning preparations; degreasers for
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage;
dégraisseurs à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,099. 2004/11/03. 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 

SK-II LXP ULTIMATE REVIVAL CREAM 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely non-medicated skin care
lotions and creams. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions et crèmes non médicamenteuses de soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,236,407. 2004/11/05. Harsco Corporation, (a Delaware
corporation), 350 Poplar Church Road, Camp Hill, Pennsylvania
17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

T-61 
WARES: Water-activatable cement-based compounds for
creating fluid-impervious structures. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
June 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/595,615 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,969,623 on wares.

MARCHANDISES: Composés à réactivation à l’eau et à base de
ciment pour création de structures inattaquables aux fluides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/595,615 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,969,623 en liaison
avec les marchandises.

1,236,436. 2004/11/05. CCF INTERNATIONAL, d/b/a
CHILDFUND INTERNATIONAL, 2821 Emerywood Parkway,
Richmond, Virginia 23294, 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 

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

WARES: Newsletters in the field of eleemosynary services for
children. SERVICES: Charitable fund raising services, namely,
eleemosynary services in the field of collection, management, and
disbursement of money in connection with programs and facilities
for the welfare of children. Priority Filing Date: October 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
508,289 in association with the same kind of wares; October 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/508,301 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services de
bienfaisance pour enfants. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance, nommément services de bienfaisance
dans le domaine de la cueillette et de la gestion de fonds et des
dépenses monétaires en rapport avec les programmes et les
installations pour le bien-être des enfants. Date de priorité de
production: 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/508,289 en liaison avec le même genre de
marchandises; 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,301 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,632. 2004/11/09. Daniel John Taylor, 7652 172 Street,
Edmonton, ALBERTA T5T 0J6 

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

WARES: Fishing products namely, flies, jigs, crankbaits, spoons,
spinners, buzzbaits, flashers, bobbers, stops, floats, hook rigs,
flyboxes, fishing rods, reels, knives, fishing pliers, sunglasses,
scales, stringers, landing nets, creels, fishing waders, fishing
boots, fish attractant, fish bait, rain gear, rod cases, tackle boxes,
tackle bags, tip-ups, hats, gloves, long underwear, underewear,
socks, shorts, pants, sweaters, shirts, jackets. SERVICES:
Fishing guide services. Used in CANADA since October 05, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour la pêche, nommément
mouches, leurres, poissons-nageurs, cuillères, cuillères
tournantes, buzzbaits, flasheurs, flotteurs, arrêts, flotteurs,
gréement à hameçons, boîtes à mouches, cannes à pêche,
moulinets, couteaux, pinces à pêche, lunettes de soleil, balances,
dispositifs d’enfilage à poisson, épuisettes, paniers, bottes-
pantalons de pêche, bottes de pêche, attractif pour poissons,
appât à poisson, vêtements imperméables, étuis à cannes à
pêche, boîtes à agrès, sacs à agrès, brimbales basculantes,
chapeaux, gants, sous-vêtements longs, sous-vêtements,
chaussettes, shorts, pantalons, chandails, chemises, vestes.
SERVICES: Services de guides de pêche. Employée au
CANADA depuis 05 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,699. 2004/11/09. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

THINK EXPRESS 
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WARES: Computer hardware; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and networks;
computer software for use in connecting disparate computer
systems, servers and storage devices; computer software for
managing hardware, software, and processes that exist within an
information technology environment; computers; computer
peripherals and computer accessories namely, mouse pads,
adapter plugs, audio speakers, backup drives, batteries, computer
cables, computer carrying cases, ear phones and headsets; and
instruction manuals sold as a unit therewith; printed matter,
namely, magazines, books, catalogs, brochures, pamphlets,
instruction manuals, all in the field of computers, computer
hardware, computer software and related services. Priority Filing
Date: September 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/491470 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser dans
la commande de l’exploitation et de l’exécution de programmes et
de réseaux; logiciels à utiliser dans le raccordement des systèmes
informatiques, des serveurs et des dispositifs à mémoire
disparates; logiciels pour gestion du matériel informatique, des
logiciels et des procédés intégrées dans un environnement de
technologie de l’information; ordinateurs; périphériques et
accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, bouchons-
raccords, haut-parleurs, lecteurs de secours, piles, câbles
d’ordinateur, mallettes de transport d’ordinateur, écouteurs et
casques d’écoute; et manuels d’instructions vendus comme un
tout avec ces marchandises; imprimés, nommément revues,
livres, catalogues, brochures, dépliants, manuels d’instructions,
tous dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique,
des logiciels et des services connexes. Date de priorité de
production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491470 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,602. 2004/11/17. KONA RESTAURANT GROUP, INC.,
7500 Rialto Boulevard, Suite 250, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JOHNNY CARINO’S ITALIAN 
The right to the exclusive use of the words CARINO’S and
ITALIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/420,872 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,966,982 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420,872 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,982 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,739. 2004/11/18. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MICRO-LIFT 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette. Produits de soins et de beauté,
nommément: savons de toilette, déodorants corporels, gels et
sels pour le bain et la douche, laits crèmes, gels, huiles et poudres
pour le visage, le corps, les yeux et les mains. Produits de
maquillage, nommément: poudres compactes, crèmes teintées et
fonds de teint, crèmes et fards à joues, à paupières et pour les
yeux, crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners, rouges
et brillants à lèvres, vernis pour les ongles. Date de priorité de
production: 18 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
318 993 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 octobre 2004 sous le
No. 04 3318993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, toilet waters.
Beauty and personal care products, namely: personal soaps,
personal deodorants, gels and salts for the bath and shower,
milks, creams, gels, oils and powders for the face, body, eyes and
hands. Make-up products, namely pressed powder, tinted creams
and foundations, powder and cream blushes and eyeshadows,
cosmetic pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail
polish. Priority Filing Date: October 18, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 318 993 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 18, 2004 under No. 04 3318993 on wares.

1,237,806. 2004/11/18. Institut de Recherche Biologique Yves
Ponroy (Canada) Inc., 115-B, de Vaudreuil, Boucherville,
QUÉBEC J4B 1K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

O-PHYCINE 
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MARCHANDISES: Substituts alimentaires et diététiques enrichis
de protéines, de vitamines ou de minéraux, nommément tablettes,
barres, poudres, capsules, boissons à mélanger servant de
substituts de repas et de suppléments alimentaires; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et extraits de
plantes; suppléments de vitamines et de minéraux; compléments
nutritionnels à usage cosmétique et produits pour
l’amincisssement, nommément poudres, gélules, pilules, crèmes
et ampoules pour l’amincissement et la vitalité; lotions pour les
cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le contrôle du poids; compléments alimentaires préparés
pour la consommation humaine à usage médical, nommément
infusions médicinales; aliments pour bébé; soupes, bouillons,
potages sous forme liquide ou sous forme de poudre, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; huiles comestibles, pollen
préparé pour l’alimentation, protéine pour l’alimentation humaine;
suppléments alimentaires pour l’amincissement à base d’extraits
végétaux et animaux, de vitamines, de minéraux, de fruits et de
légumes; céréales préparées pour la consommation humaine à
base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale,
levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale
pour alimentation humaine non à usage médical, épices, poivre,
sel de cuisine, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de
céréales séchées, infusions pour fins alimentaires, muesli,
semoule, flans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food and diet substitutes enriched with protein, vitamins
or minerals, namely bars, powders, capsules, drink mixes that
serve as meal replacements and nutritional supplements;
nutritional supplements, namely vitamins, minerals and plant
extracts; vitamin and mineral supplements; nutritional
supplements for cosmetic use and weight loss products, namely
powders, gels, pills, creams and ampoules for weight loss and
vitality; hair lotions, dentifrices, pharmaceuticals used in weight
control; food supplements for medical use prepared for human
consumption, namely medicinal infusions; baby foods; soups,
bouillons, potages in liquid or powder form, canned, dried or
cooked fruit and vegetables; edible oils, pollen prepared for food,
protein for human food; vegetable or animal extract-based
nutritional supplements for weight loss, vitamins, minerals, fruits
and vegetables; plant and/or mineral-based food ingredient
prepared cereal for human consumption, yeast, yeast tablets not
for medical use, royal jelly for human food not for medical use,
spices, pepper, kitchen salt, almond paste, rusks, biscuits, dried
cereal flakes, infusions for food use, muesli, semolina, flans.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,238,046. 2004/11/17. 9148-2810 QUÉBEC INC., 789, Josaphat
Demers # 203, Laval, QUÉBEC H7X 3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL P.
BOUCLIN, 5917, DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC,
H1M1R2 

 

SERVICES: Services d’assistance aux entreprises pour obtenir
du financement et services de recommandations et suivi sur les
méthodes comptables. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Services to assist businesses in obtaining financing
and recommendations and follow-up services on accounting
methods. Used in CANADA since November 01, 2004 on
services.

1,238,308. 2004/11/23. Z-Tech, Inc. (dba Z-CoiL Footwear), 501
Eubank Blvd. SE, Albuquerque, NM, 87123, 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 

Z-COIL 
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear,
running footwear, golf footwear, ski footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, beach footwear, evening footwear,
protective footwear, orthopaedic footwear and footwear for
medical personnel; children’s footwear, shirts, caps and hats.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures d’exercice, chaussures de course,
chaussures de golf, chaussures de ski, chaussures d’hiver pour
l’extérieur, chaussures imperméables, chaussures de plage,
chaussures habillées, chaussures protectrices, chaussures
orthopédiques et chaussures pour personnel médical; chaussures
pour enfants, chemises, casquettes et chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,238,309. 2004/11/23. Z-Tech, Inc. (dba Z-CoiL Footwear), 501
Eubank Blvd. SE, Albuquerque, NM, 87123, 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: Footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear,
running footwear, golf footwear, ski footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, beach footwear, evening footwear,
protective footwear, orthopaedic footwear and footwear for
medical personnel; children’s footwear, shirts, caps and hats.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures d’exercice, chaussures de course,
chaussures de golf, chaussures de ski, chaussures d’hiver pour
l’extérieur, chaussures imperméables, chaussures de plage,
chaussures habillées, chaussures protectrices, chaussures
orthopédiques et chaussures pour personnel médical; chaussures
pour enfants, chemises, casquettes et chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,238,419. 2004/11/24. DAYANG TECHNOLOGY
DEVELOPMENT INC., Room 306, 307, Section A Zhongke
Building, No. 22 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
 

WARES: Computer peripheral devices; computer programs
(downloadable software), namely computer programs for
broadcasting application systems, professional DV Editing, multi-
display controller system and video server to total cross-functional
interconnection networked solution for the professionals in TV
stations, post production houses, educational institutes, and
government; data processing apparatus namely, data processors;
disk drives for computers; electronic pens (visual display units),
electronic pocket translators, namely USB products, namely MP3
player, flash driver, card reader, hard driver box and digital album,
USB flash drivers, modems; computer software (recorded)
namely, computer software for use in media editing, in title &
graphic creation, in media master & control, in multi-display
control, in networked workgroup as media manage, media control,
media edit, media work flow, media resource sharing, media
archive; central processing units (processors); smart cards
(integrated circuit cards); sound recording carriers of all kind
namely, blank audio tapes, pre-recorded audio tapes, blank audio
discs, pre-recorded (no software) and blank compact discs, blank
and pre-recorded optical discs; video recorders; TV camera;
audiovisual teaching apparatus namely, projectors, audio
speakers, computers, digital players, namely CD players and DVD
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques; programmes informatiques
(logiciels téléchargeables), nommément programmes
informatiques pour systèmes d’applications de diffusion, montage
professionnel de vidéo numérique, système de contrôleur
d’affichage multifonctions et serveur vidéo appliables à la solution
totale réseautée d’interconnexion interfonctionnelle pour
professionnels des stations de télévision, des maisons de post-
production, des établissements d’enseignement et du
gouvernement; appareils de traitement des données, nommément
machines de traitement de données; lecteurs de disque pour
ordinateurs; stylos électroniques (unités d’affichage), traducteurs
électroniques de poche, nommément produits USB, nommément
lecteur MP3, lecteur flash, lecteur de cartes, lecteur de disque dur
et album numérique, lecteurs flash USB, modems; logiciels
(enregistrés), nommément logiciels à utiliser en édition de média,
en création de titres et de graphismes, en bande-mère et
commande de support, en commande d’affichage multifonctions,
en groupe de travail réseauté comme gestion de support,
commande de support, montage de support, déroulement des
opérations de support, partage des ressources médiatiques,
archivage de support; unités centrales de traitement
(processeurs); cartes à puce (cartes de circuits intégrés); supports
d’enregistrement sonore de toutes sortes, nommément bandes
sonores vierges, bandes sonores préenregistrées, disques audio
vierges, disques compacts préenregistré (sans logiciels) et
disques compacts vierges, disques optiques vierges et disques
compacts préenregistrés; magnétoscopes; télécaméra; appareils
didactiques audiovisuels, nommément, projecteurs, haut-
parleurs, ordinateurs, lecteurs numériques, nommément lecteurs
de disques compacts et lecteurs de vidéodisques numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2671

January 4, 2006 59 04 janvier 2006

1,238,498. 2004/11/24. SCA Packaging North America, Inc., a
Pennsylvania corporation, 800 Fifth Avenue, New Brighton,
Pennsylvania 15065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THERMOSAFE 
WARES: (1) Custom made phase change packets, namely
packets containing a chemical solution or gel that is heated or
cooled for use in an insulated container to keep items in the
container at a selected temperature. (2) Temperature measuring
and recording equipment, namely, electronic temperature sensors
for non-medical use; color-change temperature indicators for non-
medical use; laboratory consumables, namely, absorbent sheets,
bags and racks; non-electric dry ice makers; freezing and/or
cooling apparatus for employing liquid and/or gas refrigerant
materials; reusable, refreezable ice packs for domestic packaging
use; reusable insulated shipping containers for food and like
products; liquid nitrogen dry vapor shipping containers. (3)
Packaging materials primarily made of corrugated paperboard
and/or plastics used to package, protect, insulate, and/or absorb
energy in consumer and industrial goods; specimen shipping
containers made of corrugated paperboard and/or plastics to
package, protect, insulate, and/or absorb energy in medical or
laboratory items, namely, petri dishes, tubes and slides for
medical and non-medical uses. SERVICES: Research and design
services relating to packaging materials; testing services for
others, namely, testing and validating the physical and thermal
characteristics of containers, storage devices and shipping
systems. Used in CANADA since at least as early as August 15,
1961 on wares (3); January 27, 1981 on wares (1); June 2002 on
wares (2) and on services. Priority Filing Date: May 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
595,447 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Pochettes de changement de phase sur
mesure, nommément pochettes contenant une solution ou un gel
chimique qui est chauffé ou refroidi pour utilisation dans un
récipient isolé afin de conserver le contenu à la température
désirée. (2) Équipement de mesure et d’enregistrement de la
température, nommément capteurs électroniques de température
pour utilisation non médicale; indicateurs de température par
virage de la couleur pour utilisation non médicale; produits de
laboratoire consommables, nommément feuilles, sacs et supports
absorbants; machines à carboglace non électriques; appareils de
congélation et/ou de refroidissement servant à utiliser des
substances frigorigènes liquides et/ou gazeuses; cryosacs
réutilisables, recongelables pour emballage domestique;
conteneurs d’expédition isolants réutilisables pour aliments et
produits semblables; conteneurs d’expédition à vapeur sèche à
l’azote liquide. (3) Matières d’emballage constituées
principalement de carton ondulé et/ou de matières plastiques,
utilisées pour emballer, protéger, isoler et/ou absorber l’énergie
des produits de consommation et des produits industriels;
conteneurs d’expédition d’échantillons, constitués de carton
ondulé et/ou de matières plastiques, pour emballer, protéger,

isoler et/ou absorber l’énergie des articles médicaux ou de
laboratoire, nommément boîtes de Petri, éprouvettes et lames,
pour utilisations médicales et non médicales. SERVICES:
Services de conception et de recherche ayant trait à des
matériaux de conditionnement; services d’essai pour des tiers,
nommément essais et validation des caractéristiques physiques
et thermiques de contenants, de dispositifs d’entreposage et de
systèmes d’expédition. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 août 1961 en liaison avec les marchandises (3);
27 janvier 1981 en liaison avec les marchandises (1); juin 2002 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/595,447 en liaison avec le même
genre de services.

1,238,532. 2004/11/24. Smile Technologies Inc., 294 Rink Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 2K2 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 

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

WARES: (1) Dental equipment and supplies, namely tooth
whiteners, impression materials, bite registrations, and restorative
materials, namely temporary crown and bridge materials, core
buildup materials, cements and polishing pastes. (2) Tooth
whiteners and impression materials. SERVICES: Professional
dental consulting services. Used in CANADA since at least as
early as November 11, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement et fournitures dentaires,
nommément blanchissants dentaires, matériaux d’empreinte,
repérages de morsures; et matériaux de restauration,
nommément matériaux pour couronnes et ponts dentaires
temporaires, matériaux de fabrication de noyaux, de ciments et de
pâtes à polir. (2) Produits blanchissants pour les dents et
matériaux d’empreinte. SERVICES: Services de consultation
dentaire professionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,238,535. 2004/11/24. Smile Technologies Inc., 294 Rink Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 2K2 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 right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dental equipment and supplies, namely tooth
whiteners, impression materials, bite registrations, and restorative
materials, namely temporary crown and bridge materials, core
buildup materials, cements and polishing pastes. (2) Tooth
whiteners and impression materials. SERVICES: Professional
dental consulting services. Used in CANADA since at least as
early as November 11, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement et fournitures dentaires,
nommément blanchissants dentaires, matériaux d’empreinte,
repérages de morsures; et matériaux de restauration,
nommément matériaux pour couronnes et ponts dentaires
temporaires, matériaux de fabrication de noyaux, de ciments et de
pâtes à polir. (2) Produits blanchissants pour les dents et
matériaux d’empreinte. SERVICES: Services de consultation
dentaire professionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,238,817. 2004/11/26. Tovarystvo Z Obmezhenoyu
Vidpovidalnistyu ’Sandora’, s. Mykolaivske, Zhovtnevy r-n,
Mykolaivska olb, 57262, UKRAINE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The applicant advised that the transliteration of the Ukrainian
Cyrillic character is "sadochok" and the English translation of the
mark is "small garden".

WARES: Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; non-alcoholic vegetable drinks and
vegetable juices; non-alcoholic fruit juice beverages; non-
alcoholic sports drinks; syrups and other preparations for making
beverages, namely fruit juice concentrates, vegetable juice
concentrates, fruit and vegetable purees, extracts for use as
flavouring, cocktail mixes. Used in CANADA since at least as early
as June 21, 2004 on wares.

Le requérant indique que la translittération des caractères
cyrilliques ukrainiens est "sadochok" et que la traduction anglaise
de la marque de commerce est "small garden".

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et
jus de légumes non alcoolisés; boissons de jus de fruits non
alcoolisées; boissons pour sportifs non alcoolisées; sirops et
autres produits pour la préparation de boissons, nommément
concentrés de jus de fruits, concentrés de jus de légumes, purées
de fruits et de légumes, extraits pour utilisation comme
aromatisants, mélanges à cocktails. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,511. 2004/12/03. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP,
1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209,
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 
 

SERVICES: Education and entertainment, namely providing
educational, recreational, entertainment and community outreach
events and activities for parents and children in the fields of
supervised, interactive and open play, exercise, literature, music,
art, drama, theater, dance, sports, parenting skills and child
development. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 2004 on services. Priority Filing Date: June 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/598,813 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Éducation et divertissement, nommément fourniture
d’événements et d’activités d’action sociale éducatifs, récréatifs,
de divertissement et communautaires pour parents et enfants
dans les domaines du jeu surveillé, interactif et ouvert, de
l’exercice, de la littérature, de la musique, de l’art, des drames,
des pièces de théâtre, de la danse, des sports, des compétences
en rôle parental et de développement de l’enfant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
598,813 en liaison avec le même genre de services.

1,239,512. 2004/12/03. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP,
1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209,
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 

MUGGSY’S MEADOW 
SERVICES: Education and entertainment, namely providing
educational, recreational, entertainment and community outreach
events and activities for parents and children in the fields of
supervised, interactive and open play, exercise, literature, music,
art, drama, theater, dance, sports, parenting skills and child
development. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 2004 on services.

SERVICES: Éducation et divertissement, nommément fourniture
d’événements et d’activités d’action sociale éducatifs, récréatifs,
de divertissement et communautaires pour parents et enfants
dans les domaines du jeu surveillé, interactif et ouvert, de
l’exercice, de la littérature, de la musique, de l’art, des drames,
des pièces de théâtre, de la danse, des sports, des compétences
en rôle parental et de développement de l’enfant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,239,770. 2004/12/06. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Promotional items, namely pens, pins, flower pots,
vases, mugs, beverage glass ware, coasters, buttons, bookmarks,
fridge magnets, picture frames, seed packets, briefcases,
shopping bags, backpacks, and all purpose sports bags, key
chains, desk accessories, namely pen holders, picture frames,
plaques, clocks, paper weights, candle holders, mouse pads;

clothing, namely t-shirts, polo shirts; printed and advertising
material namely, greeting cards, calendars, signage, posters,
brochures and flyers, stationery folders and report covers made of
paper, magazines, newsletters, order forms, evaluation forms,
conference registration forms, certificates of appreciation, and
certificates of service awards; prerecorded audio CDs and
prerecorded video CDs and DVDs (not including software).
SERVICES: Operation of a web site for providing information
about Alzheimer disease, community support services and for
fundraising; charitable fundraising services; disseminating
information regarding Alzheimer Disease, and how to care for
someone with Alzheimer Disease; raising public awareness of
Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services; April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
épinglettes, pots à fleurs, vases, grosses tasses, verrerie à
boissons, dessous de verres, macarons, signets, aimants pour
réfrigérateur, encadrements, sachets à graines, porte-documents,
sacs à provisions, sacs à dos à armature, et sacs de sport tout
usage, chaînettes porte-clés; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos, encadrements, plaques, horloges,
presse-papiers, bougeoirs, tapis de souris; vêtements,
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées et matériel
publicitaire, nommément cartes de souhaits, calendriers,
panneaux, affiches, brochures et prospectus, chemises pour
articles en papier et protège-documents en papier, revues,
bulletins, formulaires de commande, formulaires d’évaluation,
formulaires d’inscription à des conférences, certificats de mérite et
certificats de témoignage de reconnaissance; disques compacts
audio préenregistrés, et disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés (excluant des logiciels). SERVICES:
Exploitation d’un site Web contenant de l’information ayant trait à
la maladie d’Alzheimer, à des services de soutien communautaire
et à la collecte de fonds; services de collecte de fonds de
bienfaisance; diffusion d’information concernant la maladie
d’Alzheimer et les soins à dispenser aux personnes qui en sont
atteintes; sensibilisation du grand public à la maladie d’Alzheimer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services; avril 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,239,771. 2004/12/06. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Promotional items, namely flower pots, vases, coasters,
buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, briefcases,
shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, key chains,
desk accessories, namely pen holders, plaques, clocks, candle
holders, mousepads; clothing, namely T-shirts, polo shirts;
magazines, newsletters, certificates of appreciation, and
certificates of service awards; prerecorded video tapes,
prerecorded audio CDs, prerecorded video CDs and prerecorded
video DVD’s (not including software). SERVICES: Operation of a
web site for providing information about Alzheimer disease,
community support services for people who have Alzheimer
disease and for family and friends of people of have Alzheimer
disease and for fundraising related to Alzheimer disease;
charitable fundraising services related to Alzheimer disease;
disseminating information regarding Alzheimer Disease, and how
to care for someone with Alzheimer Disease; raising public
awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since 1998
on services. Used in CANADA since at least as early as April 1998
on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément pots à
fleurs, vases, dessous de verres, macarons, aimants pour
réfrigérateur, encadrements, sachets à graines, porte-documents,
sacs à provisions, sacs à dos à armature, sacs de sport tout
usage, chaînettes porte-clés; accessoires de bureau,
nommément supports à stylo, plaques, horloges, bougeoirs, tapis
de souris; vêtements, nommément tee-shirts, polos; revues,
bulletins, certificats de mérite et certificats de récompense pour
états de service; bandes vidéo préenregistrées, disques
audionumériques préenregistrés, vidéodisques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés
(excluant des logiciels). SERVICES: Exploitation d’un site Web
pour fourniture d’informations sur la maladie d’Alzheimer, les
services de soutien communautaire pour personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, et pour la famille et les amis des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et pour la collecte
de fonds ayant trait à la maladie d’Alzheimer; services de collecte
de fonds de bienfaisance concernant la maladie d’Alzheimer;
diffusion d’informations concernant la maladie d’Alzheimer, et les
soins à prodiguer à quelqu’un atteint de la maladie d’Alzheimer;
provocation de la sensibilisation du public au sujet de la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec
les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,239,772. 2004/12/06. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NE M’OUBLIEZ PAS 
WARES: Promotional items, namely flower pots, vases, coasters,
buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, briefcases,
shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, key chains,
desk accessories, namely pen holders, plaques, clocks, candle
holders, mouse pads; clothing, namely T-shirts, polo shirts;
magazines, newsletters, certificates of appreciation, and

certificates of service awards; prerecorded video tapes,
prerecorded audio CDs, prerecorded video CDs and prerecorded
video DVD’s (not including software). SERVICES: Operation of a
web site for providing information about Alzheimer disease,
community support services for people who have Alzheimer
disease and for family and friends of people of have Alzheimer
disease and for fundraising related to Alzheimer disease;
charitable fundraising services related to Alzheimer disease;
disseminating information regarding Alzheimer Disease, and how
to care for someone with Alzheimer Disease; raising public
awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since 1998
on services. Used in CANADA since at least as early as April 1998
on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément pots à
fleurs, vases, dessous de verres, macarons, aimants pour
réfrigérateur, encadrements, sachets à graines, porte-documents,
sacs à provisions, sacs à dos à armature, sacs de sport tout
usage, chaînettes porte-clés; accessoires de bureau,
nommément supports à stylo, plaques, horloges, bougeoirs, tapis
de souris; vêtements, nommément tee-shirts, polos; revues,
bulletins, certificats de mérite et certificats de récompense pour
états de service; bandes vidéo préenregistrées, disques
audionumériques préenregistrés, vidéodisques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés
(excluant des logiciels). SERVICES: Exploitation d’un site Web
pour fourniture d’informations sur la maladie d’Alzheimer, les
services de soutien communautaire pour personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, et pour la famille et les amis des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et pour la collecte
de fonds ayant trait à la maladie d’Alzheimer; services de collecte
de fonds de bienfaisance concernant la maladie d’Alzheimer;
diffusion d’informations concernant la maladie d’Alzheimer, et les
soins à prodiguer à quelqu’un atteint de la maladie d’Alzheimer;
provocation de la sensibilisation du public au sujet de la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec
les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,240,777. 2004/12/15. GROUPEMENT DES CARTES
BANCAIRES ’CB’, Groupement d’Intérêt Économique, 31 rue de
Berri, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

e-rsb 
MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs destinés au
routage de messages; logiciels et progiciels de surveillance, de
régulation, de gestion et de transmission de messages relatifs à
des moyens de paiement. Articles en papier et en carton,
nommément journaux, périodiques, livres, fiches, notices,
annuaires, photographies, clichés, affiches, cartes, circulaires,
dessins, schémas, tableaux diagrammes, études, statistiques,
états comparatifs, graphiques. SERVICES: Saisie, transcription,
systématisation, vérification de données mathématiques et
statistiques; gestion de fichiers informatisés; gestion de fichiers
informatiques relatifs à des moyens de paiement; administration
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de réseaux informatiques, télématiques, monétiques; gestion de
fichiers informatiques relatifs aux demandes d’autorisation de
paiement à destination des banques. Services de surveillance, de
régulation, de gestion et de transmission des demandes
d’autorisation de paiement à destination des banques; services de
paiement électronique sécurisé; services de paiement par réseau
téléphonique, réseau mobile, réseau filaire, réseau satellitaire, par
câble et par téléinformatique; informations en matière de moyens
de paiement, de comptes bancaires, de flux financiers.
Télécommunications, nommément transmission électronique
d’informations et de messages relatifs à des moyens de paiement
au moyen de l’Internet, de réseaux privés, de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de télécommunications
câblés et sans fils; transmission de l’image et des informations
permettant d’accéder à des données informatisées; raccordement
par télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux et
européens; services de transmission d’informations par voie
télématique rendus dans le domaine des moyens de paiement;
routage de messages relatifs à des moyens de paiement.
Programmation pour ordinateurs, terminaux d’ordinateurs et
matériel informatique; services d’ingénierie informatique;
conception de logiciels et de progiciels. Date de priorité de
production: 18 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 3298559
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 18 juin 2004 sous le No. 04 3298559 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Computer programs used for routing messages;
software and software packages for monitoring, regulating,
managing and sending messages related to methods of
payments. Items made of paper of paperboard, namely
newspapers, periodicals, books, files, notices, directories,
photographs, printing plates, posters, boards, circulars, drawings,
schematics, charts, studies, statistics, comparative statements,
graphics. SERVICES: Capture, transcription, systematization,
verification of mathematical and statistical data; management of
computer files; management of computer files related to methods
of payment; administration of computer, telematics, digital cash
networks; management of computer files related to requests for
authorization of payment to banks. Services related to monitoring,
regulating, managing and transmitting requests for authorization
of payment to banks; secure electronic payment services;
services related to payment by telephone network, mobile
network, wire system, satellite network, cable and teleinformatics;
information concerning means of payment, bank accounts,
monetary flow. Telecommunications, namely electronic
transmission of information and messages related to means of
payment by way of the Internet, private networks, worldwide
computer networks and wired and wireless telecommunications
networks; transmission of images and information for accessing
computer data; connection via telecommunications to worldwide
and European computer networks; services for the transmission of
information provided via telematics on means of payment; routing
of messages related to means of payment. Programming for
computers, computer terminals and computer hardware;

computer engineering services; design of computer software and
software packages. Priority Filing Date: June 18, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 3298559 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 June 18, 2004 under No. 04 3298559 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,240,831. 2004/12/15. Les Produits de marque Liberté inc./
Liberty Brand Products Inc., 1423 Provencher Boulevard,
Brossard, QUEBEC J4W 1Z3 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 words SANS GRAS and BIO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,240,970. 2004/12/16. Dynatech Action Inc., 4630 - 61st Street,
Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTHUR M. SZABO,
(SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5 

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

WARES: Toy Race Car Set including controllers and tracks, that
are controlled with infra red light. Used in CANADA since
November 27, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RACERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ensembles d’automobiles de course jouets à
commande infrarouge comprenant contrôleurs et rails. Employée
au CANADA depuis 27 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,241,093. 2004/12/10. Brandworks International Inc., 366
Adelaide Street West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5V 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting
services; marketing communications services; market research
services; media planning and buying services; public relations
services; brand consulting and design services; creative design
services; graphic design services; product-brand name
development services; conception, organization and
implementation of promotional events and campaigns. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de conseil
en marketing; services de communications de marketing; études
de marché; services de planification et d’achats médias; services
de relations publiques; conseil en matière de marques et de
conception de marques; services de création; services de
conception graphique; services de création de marques de
produit; conception, organisation et mise en oeuvre d’activités et
de campagnes de promotion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les
services.

1,241,094. 2004/12/10. Brandworks International Inc., 366
Adelaide Street West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5V 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

BRANDWORKS 
SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting
services; marketing communications services; market research
services; media planning and buying services; public relations
services; brand consulting and design services; creative design
services; graphic design services; product-brand name
development services; conception, organization and
implementation of promotional events and campaigns. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 1994 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de conseil
en marketing; services de communications de marketing; études
de marché; services de planification et d’achats médias; services
de relations publiques; conseil en matière de marques et de
conception de marques; services de création; services de
conception graphique; services de création de marques de
produit; conception, organisation et mise en oeuvre d’activités et
de campagnes de promotion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mai 1994 en liaison avec les services.

1,241,858. 2004/12/23. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Pricing plans for wireless communications, television
and internet services. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2004 on services.

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

SERVICES: Forfaits pour services d’Internet, de télévision et de
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,525. 2005/01/04. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément
fromage, yaourts, yaourts aromatisés, yaourts avec addition de
pulpe de fruits, yaourts à boire, crème, double crème, crème
fraîche, crème fouettée, petits suisses, fromage, fromage frais,
fromage blanc, lait, lait fortifié de vitamines, lait gélifié arômatisé,
lait fermenté, lait fermenté brassé, boissons non alcoolisées où le
lait prédomine, laits traités et aromatisés, fermentés, gélifiés et/ou
emprésurés, nommément lait gélifié avec nappage, lait gélifié
aromatisé avec crème fouettée, et lait caillé, boissons non
alcoolisées à base de lait ou contenant du lait, boissons non
alcoolisées à base de yogourt. (2) Desserts à base de lait ou de
crème aromatisés, nommément flan, mousses, crème, crèmes
desserts, crème chantilly, flans aux oeufs, flan avec nappage,
flans arômatisés, flans arômatisés avec adjonction de fruits ou de
céréales, crèmes caramel, crèmes brulées, îles flottantes,
desserts pâtissiers, desserts liégeois, nommément desserts sous
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forme de crème aromatisée surmontée de crème fouettée,
mousses, coupes viennoises composées de laits gélifiés
arômatisés nappés de crème fouettée, tiramisu, crème dessert
surmontée de crème légère fouettée, mousse surmontée de
crème légère fouettée, crème dessert sur lit de fruits ou coulis
surmontée de crème légère fouettée, mousse sur lit de fruits ou
coulis surmontée de crème légère fouettée, dessert à base de
crème ou biscuit, avec ou sans alcool, desserts gélifiés; crèmes
de dessert, crème fermentée, double-crème, crème fouettée,
mousses desserts aromatisées. (3) Préparations non alcoolisées
à base de lait additionnées de café et/ou cacao, chocolat,
caramel, sucre, fruits, légumes ou extraits de fruits et/ou légumes.
(4) Préparations à base de céréales, nommément: yaourts et
fromages blancs contenant des céréales de riz, de flocons
d’avoine. (5) Composants aux fruits pour produits laitiers,
nommément fruits conservés, séchés et cuits, gelées, et confiture.
(6) Boissons diététiques et boissons non-alcoolisées lactées où le
lait prédomine, crèmes de différentes saveurs utilisées comme
trempettes pour craquelins, biscuits, légumes et fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Milk and dairy products, namely cheeses, yogurts,
flavoured yogurts, yogurts with added fruit pulp, yogurts drinks,
cream, double cream, fresh cream, whipped cream, petit Swiss
cheese, cheese, fresh cheese, white cheese, milk, vitamin-
fortified milk, flavoured jellied milk, fermented milk, fermented
stirred milk, non-alcoholic beverages made primarily of milk, milks
that are processed, flavoured, fermented, jellied and/or renneted,
namely gelled milk with topping, gelled milk flavoured with
whipped cream, and curdled milk, non-alcoholic beverages that
are milk-based or that contain milk, yogurt-based non-alcoholic
beverages. (2) Flavoured milk or cream-based desserts, namely
flans, mousses, creams, puddings, chantilly cream, egg flans,
flans with topping, flavoured flans, flavoured flans with added fruit
or grains, caramel creams, crèmes brulées, floating islands,
pastry desserts, Belgian desserts, namely desserts in the form of
flavoured cream topped with whipped cream, mousses, Vienna
cups composed of flavoured ice milk topped with whipped cream,
tiramisu, pudding topped with light whipped cream, mousse
topped with light whipped cream, pudding on a bed of fruit or coulis
topped with light whipped cream, mousse on a bed of fruit or coulis
topped with light whipped cream, cream or cookie-based dessert,
with or without alcohol, jellied dessert products; dessert creams,
fermented cream, double-cream, whipped cream, flavoured
dessert mousses. (3) Milk-based, non-alcoholic preparations with
added coffee and/or cocoa, chocolate, caramel, sugar, fruit,
vegetables or fruit and/or vegetable extracts. (4) Cereal-based
preparations, namely: yogurts and white cheeses containing rice
cereals, rolled oats. (5) Fruit components for dairy products,
namely canned, dried and cooked fruit, jellies, and jam. (6) Diet
beverages and non-alcoholic dairy beverages in which milk is the
predominant ingredient, creams of various flavours used as dips
for crackers, biscuits, vegetables and fruit. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,242,544. 2005/01/04. Leuze electronic GmbH + Co KG, In der
Braike 1, 73277 Owen/Teck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Leuze 
WARES: Optoelectronic sensors, namely light barriers, reflective
light scanners, light curtains, optical distance sensors, optical data
transmission sensors, barcode readers, cameras, electronic
vision systems, namely, image processors and cameras sensing
electromagnetic radiation including visible light, infrared radiation
and other thermal radiation, as well as parts and components of
optoelectronic sensors; inductive sensors, capacitive sensors and
ultrasonic sensors, namely motion sensors used as control
switches, proximity switches, and for automatic machinery control,
ultrasonic sensors also used as distance measuring sensors;
electronic control units for machines, namely to control force,
position, speed, acceleration, torque and angle; bus systems,
namely for operating optical sensors, inductive sensors,
capacitive sensors and ultrasonic sensors for automatic
machinery control. SERVICES: Business management. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services. Used in
CANADA since as early as 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 25, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 55
343.3/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Capteurs optoélectroniques, nommément
barrières lumineuses, lecteurs optiques réfléchissants, rideaux de
lumière, capteurs optiques de distance, capteurs optiques de
transmission de données, lecteurs de codes à barres, caméras;
systèmes de vision électronique, nommément processeurs
d’images et caméras captant un rayonnement électromagnétique,
y compris la lumière visible, un rayonnement infrarouge et d’autres
types de rayonnements thermiques, ainsi que pièces et
composants de capteurs optoélectroniques; capteurs inductifs,
capacitifs et ultrasoniques, nommément détecteurs de
mouvement utilisés comme auxiliaires de commande, détecteurs
de proximité, et pour asservissement de machinerie, capteurs
ultrasoniques utilisés aussi comme capteurs de mesure de
distance; blocs de commande électroniques pour machines,
nommément pour commander force, position, vitesse,
accélération, couple et angle; systèmes de bus, nommément pour
exploitation de capteurs optiques, de capteurs inductifs, de
capteurs capacitifs et de capteurs ultrasoniques pour
asservissement de machinerie. SERVICES: Gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 55 343.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,242,545. 2005/01/04. Leuze electronic GmbH + Co KG, In der
Braike 1, 73277 Owen/Teck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Leuze lumiflex 
WARES: Optoelectronic sensors, namely light barriers, reflective
light scanners, light curtains, optical distance sensors, optical data
transmission sensors, barcode readers, cameras, electronic
vision systems, namely, image processors and cameras sensing
electromagnetic radiation including visible light, infrared radiation
and other thermal radiation, as well as parts and components of
optoelectronic sensors; inductive sensors, capacitive sensors and
ultrasonic sensors, namely motion sensors used as control
switches, proximity switches, and for automatic machinery control,
ultrasonic sensors also used as distance measuring sensors;
electronic control units for machines, namely to control force,
position, speed, acceleration, torque and angle; bus systems,
namely for operating optical sensors, inductive sensors,
capacitive sensors and ultrasonic sensors for automatic
machinery control. SERVICES: Business management. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services. Used in
CANADA since as early as 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 25, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 55
346.8/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Capteurs optoélectroniques, nommément
barrières lumineuses, lecteurs optiques réfléchissants, rideaux de
lumière, capteurs optiques de distance, capteurs optiques de
transmission de données, lecteurs de codes à barres, caméras;
systèmes de vision électronique, nommément processeurs
d’images et caméras captant un rayonnement électromagnétique,
y compris la lumière visible, un rayonnement infrarouge et d’autres
types de rayonnements thermiques, ainsi que pièces et
composants de capteurs optoélectroniques; capteurs inductifs,
capacitifs et ultrasoniques, nommément détecteurs de
mouvement utilisés comme auxiliaires de commande, détecteurs
de proximité, et pour asservissement de machinerie, capteurs
ultrasoniques utilisés aussi comme capteurs de mesure de
distance; blocs de commande électroniques pour machines,
nommément pour commander force, position, vitesse,
accélération, couple et angle; systèmes de bus, nommément pour
exploitation de capteurs optiques, de capteurs inductifs, de
capteurs capacitifs et de capteurs ultrasoniques pour
asservissement de machinerie. SERVICES: Gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 55 346.8/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,242,595. 2004/12/23. Grands Frères Grandes Soeurs du grand
Montréal, 3740, rue Berri, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2L
4G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Organisation, opération et administration d’un
programme de mentorat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization, operation and administration of a
mentoring program. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on services.

1,242,809. 2005/01/06. Shanghai Whitecat (Group) Co., Ltd.,
1900 Long Wu Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Soaps for hands, face, body and clothes washing; toilet
soaps; liquid soaps for hands; liquid soaps for clothes washing;
shampoos; hair care preparations; shower creams; facial
cleansers; washing preparations for laundry use; liquid detergents
for kitchen use; dishwashing detergents; laundry detergents; all
purpose cleaning preparations; laundry bleach; fabric softeners;
dry cleaning preparations; stain removers for laundry and kitchen
use; toilet cleaning preparations; boot creams; boot polishes;
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essential oils for personal use; essential oils for use in
manufacturing of scented products; skin care preparations; facial
creams; eye creams; body creams; hand creams; night creams;
toilet waters; perfumes; hair mousses; toothpastes; incenses;
shampoos for pets. Used in CANADA since at least as early as
November 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour lavage des mains, du visage, du
corps et des vêtements; savons de toilette; savons liquides pour
mains; savons liquides pour lavage des vêtements; shampoings;
produits capillaires; crèmes pour la douche; nettoyants pour
visage; produits de lavage pour lessive; détergents liquides pour
cuisine; détergents à vaisselle; détergents à lessive; produits de
nettoyage tout usage; javellisant à lessive; assouplisseurs;
produits de nettoyage à sec; détachants pour lessive et cuisine;
produits de nettoyage des toilettes; crèmes pour bottes; cirages à
bottes; huiles essentielles d’hygiène corporelle; huiles
essentielles à utiliser dans la fabrication des produits parfumés;
préparations de soins de la peau; crèmes pour le visage; crèmes
pour le contour des yeux; crèmes pour le corps; crèmes pour les
mains; crèmes de nuit; eaux de toilette; parfums; mousses
capillaires; dentifrices; encens; shampoings pour animaux
familiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,242,817. 2005/01/07. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

SÉCURWEB 
WARES: Internet package containing software tools to assist
users in the navigation of the Internet network, namely an anti-
virus tool that blocks incoming virus attacks and related threats, a
firewall, anti-spyware, parental controls and a pop-up blocker.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble Internet contenant des outils
logiciels afin d’aider des utilisateurs dans la navigation du réseau
Internet, nommément un outil anti-virus qui bloque des attaques
de virus et des menaces connexes, un pare-feu, anti-logiciel
espion, surveillance parentale et un bloqueur de fenêtres
contextuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,823. 2005/01/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

SECURWEB 

WARES: Internet package containing software tools to assist
users in the navigation of the Internet network, namely an anti-
virus tool that blocks incoming virus attacks and related threats, a
firewall, anti-spyware, parental controls and a pop-up blocker.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble Internet contenant des outils
logiciels afin d’aider des utilisateurs dans la navigation du réseau
Internet, nommément un outil anti-virus qui bloque des attaques
de virus et des menaces connexes, un pare-feu, anti-logiciel
espion, surveillance parentale et un bloqueur de fenêtres
contextuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,972. 2005/01/10. Performance Testing Council (PTC) Inc.,
7400 Taschereau Blvd., P.O. Box 92035, Brossard, QUEBEC
J4W 3K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

The right to the exclusive use of the words PERFORMANCE
TESTING COUNCIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing, directing and advising an association of
footwear, retail and textile manufacturers, distributors, etc. in the
field of product testing and international trade issues. Used in
CANADA since at least as early as August 23, 2003 on services.

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

SERVICES: Gestion, direction et conseil d’une association de
fabricants, distributeurs et autres intervenants du secteur des
articles chaussants, du commerce de détail et du textile, dans le
domaine de l’essai des produits et du commerce international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août
2003 en liaison avec les services.

1,243,532. 2005/01/13. Marsulex Inc., 111 Gordon Baker Road,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

MARSULEX 
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WARES: Sulphur, namely, sulphuric acid, liquid sulphur dioxide,
aluminum sulphate, sodium bisulphite, aqua ammonia, carbon
disulphide, and hydrogen sulphide. SERVICES: Provision of
services to ensure compliance by third parties with environmental
regulations regarding emissions and pollution control; provision of
services to ensure compliance by third parties with environmental
regulations regarding emissions and pollution control by owning
and operating compliance assets for oil refineries and power
generators; provision of services that turn complex chemical by-
products containing unacceptable pollutants into useful by-
products and/or waste products compliant with environmental
regulations regarding emissions and pollution control. Used in
CANADA since June 16, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soufre, nommément acide sulfurique, bioxyde
de soufre liquide, sulfate d’aluminium, bisulfite de sodium, eau
ammoniacale, sulfure de carbone et sulfure d’hydrogène.
SERVICES: Services visant à assurer la conformité de tiers aux
règlements environnementaux ayant trait aux émissions et au
contrôle de la pollution; services visant à assurer la conformité de
tiers aux règlements environnementaux concernant les émissions
et le contrôle de la pollution au moyen de l’acquisition et de
l’exploitation d’équipements de mise en conformité pour
raffineries de pétrole et centrales électriques; services qui
transforment des sous-produits chimiques complexes contenant
des matières polluantes inacceptables en sous-produits utiles et/
ou déchets conformes aux règlements environnementaux
concernant les émissions et le contrôle de la pollution. Employée
au CANADA depuis 16 juin 1989 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,244,024. 2005/01/13. Key Publishers Company Ltd., 70 The
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 

GREEN LIVING GUIDE 
The right to the exclusive use of the words GREEN and GUIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, magazines, magazine inserts, and
magazine supplements, and trade-show and exposition guides
and directories. SERVICES: Organization, staging and promotion
of expositions and trade-shows, and the provision of facilities for
expositions and tradeshows; and computer and
telecommunications services, namely a directory and search
service on the world wide web that organizes and indexes
environmental, health, medical, environmentally-friendly
investment funds, environmentally-friendly products and services,
beauty, lifestyle and other websites and/or data by electronic
means; electronic commerce services, namely the provision for
sale of magazines and newsletters, environmentally-friendly
products, namely, products which conserve energy, or use
renewal energy or emphasize reduced impact on the environment
in terms of pollution and waste. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
encarts de magazine et suppléments de magazine, et guides et
répertoires de foires commerciales et d’expositions. SERVICES:
Organisation, conduite et promotion d’expositions et de foires
commerciales et fourniture d’installations pour expositions et
foires commerciales; services d’informatique et de
télécommunication, nommément services de répertoire et de
recherche sur le Web qui organise et répertorie des fonds de
placement axés sur l’environnement, la santé, la médecine et la
protection de l’environnement, des produits et services
écologiques, des sites Web et/ou des données dans le domaine
de la beauté, du style de vie et d’autres domaines accessibles par
des moyens électroniques; services de commerce électronique,
nommément fourniture à des fins de vente de magazines et
bulletins, produits écologiques, nommément produits qui
économisent l’énergie ou utilisent des sources d’énergie
renouvelable ou mettent l’accent sur la réduction des
répercussions sur l’environnement au plan de la pollution et des
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,156. 2005/01/19. PAX SCIENTIFIC, INC., a legal entity,
1615 Fifth Avenue, San Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Air conditioners; ducts, pipes and tubes for conveying
fluids; ventilating ducts, metal pipes, plastic pipes for conveying
natural gas, plastic pipes for conveying gasoline, plastic pipes for
plumbing purposes, metal tubing, plastic tubing for conveying
water, plastic tubing for conveying natural gas and plastic tubing
for conveying gasoline; centrifugal pumps, heat pumps, rotary
pumps, suction pumps, vacuum pumps, water pumps; electric
fans, ventilating fans for commercial use; ventilating fans for
industrial use; fans for machine engines; compressors; turbines;
rotors and rotor blades for pumps, fans, compressors and
turbines; fluid couplings; automobile motors, automobile engines,
aircraft motors, aircraft engines, boat motors and boat engines;
exhausts and mufflers for motors and engines; heat exchangers;
gyroscopes; stents; artificial organs for medical purposes;
domestic heaters, commercial heaters, industrial heaters,
refrigerators; heat exchangers; air driers; hair driers; gas burners;
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screw-propellers; missiles; ammunition, guided missiles,
unguided missiles. SERVICES: Consultation and research in the
fields of fluid flow, aerospace engineering, air conditioning,
heating, refrigeration and ventilation engineering, water supply
engineering, sanitation engineering, transportation engineering.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs; canalisations, tuyaux et tubes
pour le transport de fluides; conduites de ventilation, tuyaux
métalliques, tuyaux en plastique pour le transport de gaz naturel,
tuyaux en plastique pour le transport d’essence, tuyaux en
plastique pour plomberie, tubes en métal, tubes en plastique pour
le transport d’eau, tubes en plastique pour le transport de gaz
naturel et tubes en plastique pour le transport d’essence; pompes
centrifuges, pompes à chaleur, pompes rotatives, pompes
aspirantes, pompes à vide, pompes à eau; ventilateurs
électriques, ventilateurs d’aération pour usage commercial;
ventilateurs d’aération pour usage industriel; ventilateurs pour
moteurs; compresseurs; turbines; rotors et pales de rotor pour
pompes, ventilateurs, compresseurs et turbines; coupleurs
hydrauliques; moteurs d’automobile, moteurs d’aéronefs et
moteurs de bateau; échappement et silencieux pour moteurs;
échangeurs de chaleur; gyroscopes; tuteurs; organes artificiels à
des fins médicales; appareils de chauffage domestiques,
appareils de chauffage commerciaux, appareils de chauffage
industriels, réfrigérateurs; échangeurs de chaleur; déshydrateurs
d’air; séchoirs à cheveux; brûleurs à gaz; hélices; missiles;
munitions, missiles guidés, missiles non guidés. SERVICES:
Consultation et recherche dans les domaines du débit de fluide,
du génie aérospatial, du génie du conditionnement d’air, du
chauffage, de la réfrigération et de la ventilation, génie de
l’alimentation en eau, génie de l’hygiène publique, de l’ingénierie
des transports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,282. 2005/01/20. STOXX AG, Selnaustrasse 30, 8001
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DJ STOXX EU ENLARGED TMI 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of TMI only
in relation with stock exchange services, electronic stock
exchange services, stock exchange and / or financial brokerage
services; stock exchange quotations; licensing of stock indexes,
providing information on the stock markets, money markets;
financial services in the field of research development, definition,
maintenance and calculation of stock indices; computer analysis
of stock exchange information; compilation, systematisation and
providing of information and data relating to stock exchange apart
from the trademark.

SERVICES: Insurance namely insurance services, life insurance
underwriting; financial business, namely financial management;
stock exchange services, electronic stock exchange services;
clearing house, stock exchange and/or financial brokerage
services; stock exchange quotations; financial services, namely
creation, development and emission of financial instruments,

bonds, shares, options, futures, future contracts; services in the
field of finance, namely financial planning, financial portfolio
management, financial information exchange, issuing and trading
with financial instruments, stock options and investment fond
shares, licensing of stock indexes and the granting of licenses to
financial institutions and companies, issuing insurances with
payments to insured computed by reference to financial and
related securities indexes; portfolio management; professional
consultancy for the organisation and administration of financial
business; creating and calculating indices in connection with stock
quoted securities and futures contracts, currencies, interest rates
and commercial factors; financial consultancy in connection with
the aforesaid services; providing information on the stock markets,
money markets and exchange rates; providing information on
deposits and securities, and other financial information; providing
information on life assurance; providing information on financial
evaluation of assets, financial analysis and financial evaluation;
financial analysis and fiscal evaluation; credit information
services; leasing of computers; financial services in the field of
research, development, definition, maintenance and calculation of
stock indices; computer analysis of stock exchange information;
compilation, systematisation and providing of information and data
relating to stock exchange. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on November 19, 2004
under No. 530504 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du TMI,
uniquement en rapport avec les services de marché boursier,
services de bourse électronique; services de marché boursier et/
ou de courtage financier; cours des actions en bourse; concession
de licences d’utilisation d’indices boursiers; mise à disposition
d’information concernant les marchés boursiers, les marchés
monétaires; services financiers dans le domaine de la recherche,
du développement, de la définition, de la tenue et du calcul
d’indices de cours; analyse informatique d’information boursière;
compilation, systématisation et mise à disposition d’information et
de données ayant trait au marché boursier en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Assurance, nommément services d’assurances,
souscription d’assurances-vie; services financiers, nommément
gestion financière; services de marché boursier, services de
bourse électronique; services de chambre de compensation, de
marché boursier et/ou de courtage financier; cours des actions en
bourse; services financiers, nommément création, élaboration et
émission d’instruments financiers, obligations, actions, options,
marchandises à terme et contrats à terme; services dans le
domaine des finances, nommément planification financière,
gestion de portefeuille financier, échange d’information financière,
émission et commerce d’instruments financiers, options sur
actions et actions de fonds de placement, concession de licences
d’utilisation d’indices boursiers et concession de licences à des
sociétés et établissements financiers, émission d’assurances
avec paiements à l’assuré calculés en fonction d’indices financiers
et indices boursiers connexes; gestion de portefeuille; conseil
ayant trait à l’organisation et à l’administration de sociétés
financières; création et calcul d’indices en rapport avec des
valeurs cotées et des contrats à terme, devises, taux d’intérêt et
facteurs commerciaux; conseil financier en rapport avec les
services susmentionnés; mise à disposition d’information
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concernant les marchés boursiers, les marchés monétaires et les
taux de change; mise à disposition d’information concernant des
dépôts et valeurs, et d’autres renseignements financiers; mise à
disposition d’information dans le domaine de l’assurance-vie;
mise à disposition d’information concernant l’évaluation financière
d’actifs, analyses financières et évaluations financières; analyses
financières et évaluations fiscales; services d’information de
crédit; crédit-bail d’ordinateurs; services financiers dans le
domaine de la recherche, du développement, de la définition, de
la tenue et du calcul d’indices de cours; analyse informatique
d’information boursière; compilation, systématisation et mise à
disposition d’information et de données ayant trait au marché
boursier. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 novembre 2004 sous le
No. 530504 en liaison avec les services.

1,244,643. 2005/01/24. TRISTRAM MAYHEW, Hargrave Hall,
Church Lane, Hargrave, Bury St. Edmunds IP29 5HH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GO APE 
SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting corporate events in an outdoor park facility,
broadening the participants’, understanding of nature, forestry and
the ecological balance within such environments, providing
educational facilities and educators being specialists in nature,
forestry, ecology and related fields capable of providing
instructional guided tours, development and dissemination of
educational material, providing exhibition facilities; providing
leisure, recreational and entertainment services in the nature of
aerial walkways, high wire courses, high ropes forest adventure
courses and bike trails; providing recreational and leisure facilities
and venues, namely, outdoor parks, bike trails, walking trails,
nature walks, arboretums; training and instructional services,
namely arranging and conducting of training sessions for
corporate events, providing facilities for training and instruction,
providing conference facilities. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on September
06, 2002 under No. 2291301 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue d’événements d’entreprise dans une installation de parc de
plein air, sensibilisation des participants à la nature, à la
sylviculture et à l’équilibre écologique au sein de ces milieux,
fourniture d’installations pédagogiques et d’éducateurs
spécialistes de la nature, de la sylviculture, de l’écologie et des
domaines connexes capables de fournir des circuits éducatifs
accompagnés, élaboration et diffusion de matériel didactique,
fourniture d’installations de présentation; fourniture de services
récréatifs, de loisirs, et de divertissement sous forme d’allées
piétonnières suspendues, de parcours élevés en fils métalliques,
de parcours d’aventure forestière constitués de cordages élevés
et de sentiers cyclables; fourniture d’installations et de lieux
récréatifs et de loisirs, nommément parcs de plein air, sentiers
cyclables, sentiers de promenade, promenades dans la nature,

arboretums; services de formation et d’éducation, nommément
organisation et tenue de séances de formation pour événements
d’entreprise, fourniture d’installations pour formation et éducation,
fourniture d’installations de conférence. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 06 septembre 2002 sous le No. 2291301 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,792. 2005/01/25. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BARBIE AND THE MAGIC OF 
PEGASUS 

WARES: (1) Calculators, disposable cameras, eyeglass cases,
clock radios; clocks, computer mouse, decorative magnets,
telephones, computer game cartridges, electric outlet covers,
video game cartridges, headphones, interactive video programs,
interactive multimedia computer game programs, bicycle helmets,
electric switch plates, computer mouse pads, radios, sunglasses,
pre-recorded computer story telling software, audio and video
cassettes featuring games and story telling, musical, audio and
video sound recordings featuring games and story telling,
screensaver programs, computer game joysticks, kaleidoscopes,
pre-recorded DVD’s; pre-recorded CDs of children’s music. (2)
Note books, address books, binders, bookends, bookmarks,
calendars, chalk, books, drawing books, craft paper, pastels,
decals, facial tissue, greeting cards, invitations, magazines,
markers, pads (stationery), painting brushes, painting sets,
namely paints and books or paper sold together, paper napkins,
pen and pencil cases, pencil sharpeners, pencil top ornaments,
pencils, pens, photo albums, place mats, playing cards, post
cards, rulers (square), rulers (drawing), stencils, stickers,
wrapping paper, painter’s easels, bags of paper, envelopes of
paper, writing paper, stamps (seals), cases for stamps (seals),
writing pads, cards, palettes for painters, painter’s brushes,
drawing sets, namely, paper and crayons, drawing crayons,
drawing pads, drawing pens, photographies, posters, paper
ribbons, printed publications, namely, books or magazines for
children, rubber erasers, pen cases, stamps, writing cases (sets)
and writing cases (stationery), namely, pens and paper in a set,
table cloths of paper. (3) Animal skins, hides; trunks and travelling
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery. (4) Utensils and containers, namely,
forks, knives, spoons, plates, bowls, mugs, plastic cups, plastic
containers with lids to store food in, pitchers, lunch boxes; combs;
hair brushes (except paint brushes), toothbrush; glassware,
namely, glasses and cups, porcelain figures, porcelain and
earthenware; heat insulated containers for beverages and food.
(5) Clothing, namely, dresses, shorts, shirts, skirts, pants,
sweaters, costumes, pajamas, coats; footwear, namely, shoes,
slippers, sandals, sneakers, boots; headgear, namely, hats, caps.
(6) Toys, namely, dolls, doll clothing and doll accessories, doll
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furniture, doll houses, playsets featuring dolls, doll clothing, doll
furniture, doll carriers, doll cribs, doll highchairs, doll bassinets,
doll strollers, toy animals, porcelain dolls, paper dolls, doll cases,
play tents, play houses, action figures and accessories therefor,
plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on toys, toy vehicles, radio-
controlled toy vehicles, flying discs, paper face masks, water
squirting toys, toy bakeware and toy cookware, toy banks, toy
snow globes, children’s play cosmetics, toy jewelry; plush toys,
stuffed toy animals, toy scooters, toy boxes, bean bags, building
toys, play wands, music box toys, bubble making wand and
solution sets, toy mobiles, jump ropes, kites, musical toys,
puppets, return tops, drawing toys, sand toys, sand box toys,
talking toys, plastic toy hoops, pinwheels; sporting goods, namely,
skateboards, ice skates, in-line skates, balls, namely, playground
balls, soccer balls, baseballs, basketballs, surfboards, swim
goggles, swimming floats for recreational use, kickboard flotation
devices for recreational use, swim boards for recreational use,
swim fins; games and playthings, namely, electronic hand-held
game units, game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a parlor game, stand alone video output game
machines, jigsaw and manipulative puzzles; paddle ball games,
party games, Christmas tree ornaments. SERVICES: Movie
studios; production of radio and television programs; television
entertainment; production and rental of movies and videotape
films; radio entertainment; recording studio services; production of
shows, namely, television shows or movies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices, appareils-photo jetables,
étuis à lunettes, radios-réveil; horloges, souris d’ordinateur,
aimants décoratifs, téléphones, cartouches de jeux informatisés,
plaques de prise de courant, cartouches de jeux vidéo, casques
d’écoute, programmes vidéos interactifs, ludiciels multimédias
interactifs, casques protecteurs de cyclisme, plaques
d’interrupteur, tapis de souris d’ordinateur, appareils-radio,
lunettes de soleil, logiciels de contes préenregistrés, cassettes
audio et vidéo contenant des jeux et des contes, enregistrements
sonores contenant de la musique, des données audio et des
données vidéo dans le domaine des jeux et des récits de contes,
programmes économiseurs d’écran, manettes de jeux
informatisés, kaléidoscopes, DVD préenregistrés; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique pour enfants.
(2) Carnets, carnets d’adresses, reliures, serre-livres, signets,
calendriers, craie, livres, cahiers de dessin, papier pour l’artisanat,
pastels, décalcomanies, mouchoirs de papier, cartes de souhaits,
cartes d’invitation, magazines, marqueurs, blocs-notes, pinceaux,
ensembles de peinture, nommément peintures et livres ou papier
vendus ensemble, serviettes de table en papier, étuis à stylos et
crayons, taille-crayons, embouts décoratifs pour crayons,
crayons, stylos, albums à photos, napperons, cartes à jouer,
cartes postales, bâtonnets, règles à dessin, pochoirs,
autocollants, papier d’emballage, chevalets, sacs de papier,
enveloppes de papier, papier à écrire, timbres (cachets), boîtes à
timbres (cachets), blocs-correspondance, cartes, palettes pour
peintres, pinceaux, ensembles de dessin, nommément papier et
crayons à dessiner, crayons à dessiner, blocs de papier à dessin,
stylos à dessin, photographies, affiches, rubans en papier,
publications imprimées, nommément livres ou magazines pour
enfants, gommes à effacer, étuis à stylos, timbres, coffrets

d’écriture et nécessaires pour écrire (papeterie), nommément
ensembles comprenant des stylos et du papier, nappes en papier.
(3) Peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs
à dos à armature, sacs à main; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie. (4) Ustensiles et récipients,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes, bols,
grosses tasses, tasses en plastique, récipients de plastique avec
couvercles pour la conservation des aliments, pichets, boîtes-
repas; peignes; brosses à cheveux, brosses à dents; verrerie,
nommément verres et tasses, figurines en porcelaine, articles en
porcelaine et faïence; récipients isolants pour boissons et
aliments. (5) Vêtements, nommément robes, shorts, chemises,
jupes, pantalons, chandails, costumes, pyjamas, manteaux;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
sandales, espadrilles, bottes; chapellerie, nommément chapeaux
et casquettes. (6) Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée, meubles de poupée, maisons
de poupée, ensembles de jeux de poupée, vêtements de poupée,
meubles de poupée, porte-poupées, berceaux pour poupées,
chaises hautes pour poupées, moïses pour poupées, poussettes
pour poupées, animaux jouets, poupées de porcelaine, poupées
en papier, mallettes de poupée, tentes-jouets, maisonnettes-
jouets, figurines d’action et accessoires connexes, jouets en
peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables,
véhicules-jouets, véhicules-jouets radiocommandés, disques
volants, masques en papier, jouets arroseurs à presser, articles
de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires, boules de
verre blizzard, cosmétiques jouets, bijoux jouets; jouets en
peluche, animaux rembourrés, trottinettes-jouets, boîtes à jouets,
jeux de poches, jouets de construction, baguettes-jouets, jouets
avec boîte à musique, ensembles de tiges et de solutions à bulles,
mobiles pour enfants, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets
musicaux, marionnettes, yoyos, trousses à dessiner pour enfants,
jouets pour sable, jouets pour bac à sable, jouets parlants,
cerceaux jouets en plastique, moulinets; articles de sport,
nommément planches à roulettes, patins à glace, patins à roues
alignées, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basket-ball,
planches de surf, lunettes de natation, flotteurs pour usage
récréatif, dispositifs de flottaison pour usage récréatif, planches de
natation pour usage récréatif, palmes de plongée; jeux et articles
de jeu, nommément jeux électroniques de poche, matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu
de cartes et un jeu de réception, machines de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux de paddle-
ball, jeux pour réceptions et ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: Studios de cinéma; production d’émissions de radio
et de télévision; divertissements télévisés; production et location
de films et films enregistrés sur bandes vidéo; divertissements
radiophoniques; services de studios d’enregistrement; production
de spectacles, nommément spectacles de télévision ou films.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,245,289. 2005/01/28. Donymat Solutions, 1850 St-Albert, St-
Thomas-de-Joliette, QUÉBEC J0K 3L0 

La Boîte 
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SERVICES: Un service téléphonique interactif mis à jour
quotidiennement qui permet gratuitement à un consommateur de
connaître sur le champ les événements spéciaux, promotions et
activités des fournisseurs de services d’une région. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: An interactive telephone service, updated daily,
which enables the consumer to learn immediately, at no cost,
about the special events, promotions and activities of the service
providers in a region. Used in CANADA since December 01, 2004
on services.

1,246,173. 2005/02/04. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC J5Z 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MURIDAL 
WARES: (1) Curtain walls, windows, aluminium extrusions and
building wall framing. (2) Doors, metal slats for use in sun control
installations, building panels, wall facings, building entrances,
skylights and light wells, greenhouses and railing. SERVICES: (1)
Design, manufacture and installation of curtain walls and
architectural windows. (2) Design, manufacture and installation of
doors. Used in CANADA since as early as August 2003 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Murs-rideaux, fenêtres, profilés
d’aluminium et ossatures de murs de bâtiments. (2) Portes,
lamelles métalliques pour protection solaire, panneaux de
construction, revêtements de mur, entrées de bâtiments,
lanterneaux et puits de lumière, serres et garde-corps.
SERVICES: (1) Conception, fabrication et installation de murs-
rideaux et de fenêtres architecturales. (2) Conception, fabrication
et installation de portes. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,246,305. 2005/02/07. Base Technology Ltd, PO Box 132,
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0 
 

WARES: Web based software for the purpose of conducting e-
commerce, specifically processing online payment transactions,
sales, reporting and fulfillment. Deployment of this software also
includes the design and implementation of databases.
SERVICES: (1) IT consulting, business systems design,
development. (2) Wireless Internet services: specifically providing
highspeed wireless Internet access to customers in a ’hotspot’
environment for hotels, residential areas and commercial/retail
areas. Used in CANADA since October 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel basé sur le web pour l’exécution de
commerce électronique, spécifiquement le traitement en ligne
d’opérations de paiement, de ventes, de production de rapport et
de gestion optimale des commandes. La mise en place de ce
logiciel comprend également la conception et la mise en oeuvre
de bases de données. SERVICES: (1) Consultation en TI,
conception, développement de systèmes administratifs. (2)
Services d’Internet sans fil, nommément fourniture d’accès
Internet haute vitesse sans fil aux clients dans un environnement
de points d’accès sans fil pour hôtels, zones résidentielles et
zones commerciales/de détail. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,246,565. 2005/01/31. SEMIKOLON INTERNATIONAL INC.,
127, St-Pierre Street, office 200, Montreal, QUEBEC H2Y 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUEBEC, J7Y2H9 

SEMIKOLON 
WARES: Greeting cards, postcards, binders, books, gift wrapping
paper, writing paper, ribbons for gift wrapping and boxes. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes postales, reliures,
livres, papier à emballer les cadeaux, papier à lettres, rubans pour
emballage de cadeaux et boîtes. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,246,752. 2005/02/10. Solace Systems, Inc., 535 Legget Drive,
3rd Floor, Kanata, ONTARIO K2K 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE INTELLIGENCE IN THE 
NETWORK. 

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

WARES: Hardware and software to implement content
management and routing solutions in carrier and enterprise
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la mise
en oeuvre de la gestion de contenu et de solutions de routage
dans des réseaux de transport et d’entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,947. 2005/02/11. JUMPSTART SALES & MARKETING
INCORPORATED, 141 - 6200 MCKAY AVENUE, BOX 466,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

SERVICES: Merchandising services namely product placement,
product maintenance, auditing, reporting and analysis of product
inventory; business marketing consultation services namely
managing, tracking and reporting product sales and product brand
management; procurement of promotional merchandise;
developing, conducting and managing promotional campaigns,
contests, product give-aways, trade shows and special events for
businesses, universities, colleges and schools including, but not
limited to, providing personnel management services, personnel
placement and recruitment services for the demonstration and
sale of general merchandise and services; business
merchandising display services; organization, management and
operation of events which include the promotion of the sale of
credit card accounts through the administration of incentive award
programs. Used in CANADA since at least October 18, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de marchandisage, nommément placement
de marchandises, entretien de marchandises, vérification, rapport
et analyse de l’inventaire de marchandises; services de
consultation en commercialisation pour entreprises, nommément
gestion, repérage et compte rendu des ventes de produits de la
gestion de marques de produit; acquisition d’articles
promotionnels; élaboration, tenue et gestion de campagnes
publicitaires, concours, campagnes de cadeaux promotionnels,
salons professionnels et événements spéciaux pour les
commerces, les universités, les collèges et les écoles, y compris
mais non exclusivement la fourniture de services de gestion du
personnel ainsi que de services de placement et de recrutement
de personnel pour la démonstration et la vente de marchandises

et services divers; services de présentation commerciale;
organisation, gestion et exploitation d’événements comprenant la
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit en
administrant des programmes de primes d’incitation. Employée
au CANADA depuis au moins 18 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,247,504. 2005/02/16. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing and laundry soap; laundry preparations;
laundry preparations for dry cleaners; polishing preparations for
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; carpet cleaners; shampoos, detergents; soaps;
decalcifying and descaling preparations for household purposes;
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations;
all aforementioned goods with or without a disinfective
component. Priority Filing Date: August 25, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1060968 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour
lessiver, nommément produits d’azurage pour la lessive, azurants
de lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts de lessive et
savon à lessive; préparations pour la lessive; préparations de
nettoyage à sec; produits polissants pour la cuisine et la verrerie;
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer;
nettoyants à tapis; shampoings, détergents; savons; préparations
de décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs de tissus, additifs pour la lessive; préparations
détachantes; toutes les marchandises susmentionnées avec ou
sans un élément désinfectant. Date de priorité de production: 25
août 2004, pays: BENELUX, demande no: 1060968 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,716. 2005/02/18. NOVOCASTRA LABORATORIES
LIMITED, Balliol Business Park West, Benton Lane, Newcastle
upon Tyne, NE12 8EW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NOVOCASTRA 
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WARES: Chemicals for diagnostic, scientific research or
laboratory purposes; chemical diagnostic preparations; chemical
reagents for laboratory use; none of the foregoing being for
medical or veterinary use; reagents for medical and diagnostic
purposes; in situ hybridisation probes; epitope retrieval solutions;
enzymes and enzyme preparations for medical and diagnostic
purposes; histological dye and stain solutions; all the aforesaid
goods for medical or veterinary purposes. Used in CANADA since
1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins diagnostiques,
de recherche scientifique ou de laboratoire; préparations
chimiques de diagnostic; réactifs chimiques à l’usage des
laboratoires; aucun des produits susmentionnés n’étant destiné à
l’usage médical ou vétérinaire; réactifs pour fins médicales et
diagnostiques; sondes d’hybridisation in situ; solutions
d’extraction d’épitopes; enzymes et préparations d’enzymes pour
fins médicales et diagnostiques; solutions de teintures
histologiques; tous les produits susmentionnés étant destinés à
des fins médicales ou vétérinaires. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,247,912. 2005/02/15. Vector Management und Verwaltungs
GmbH, Martin-Behaim-Str. 19-21, 63263 Neu-Isenburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The colours red, yellow, orange, blue, green, white and black are
claimed as a feature of the mark. The design consists of five
curved lines in a circular form with red and white at the top, moving
clockwise to yellow and white, orange and white, blue and white
and finally green and white. Wording consists of "global alliance"
in black. All of the foregoing is against a white background.

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

SERVICES: Marketing namely developing and realizing of
marketing and controlling measures for the selling of products
intended for end-consumers using direct mailing and direct order
distribution channels, professional business consultancy namely,
professional consultancy related to business management and
organization; economic forecasting; compilation and
systemisation of data into computer databases, namely offers of
goods and services for others on the Internet; import-export
agencies; business administration; cost-price analysis;
procurement services for others (acquisition of goods and
services for other companies); price investigations for goods and
services; brokerage of goods and services; arranging, concluding

and handling of contracts for the purchase and sale of goods;
display services for merchandising; presentation of goods and
services namely presentation of goods and services for selling
purposes on television; development of information and
controlling systems with regard to business administration and
organisation; controlling, namely monitoring of operating
procedures with regard to business administration and
organisation; development of business models; technical
broadcasting of radio and television programmes; near-video-on-
demand programs and video-on-demand programs namely,
technical broadcasting of near-video-on-demand programs and
technical broadcasting of video-on-demand programs whereby
the end-consumers are able to buy everyday products by
telephone with the telephone number being shown on television,
on-line information services namely, on-line telecommunication
services, home shopping services, videophone services;
operating a teleshopping channel; delivery of consignments,
namely consignments ordered on-line via e-commerce; storage
and temporary storage of goods; packaging of goods; courier
services. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on services.

Les couleurs rouge, jaune, orange, bleu, vert, blanc et noir sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le dessin
comprend cinq lignes courbes dans une forme circulaire avec du
rouge et du blanc dans la partie supérieure, devenant, dans le
sens des aiguilles d’une montre, jaune et blanc, orange et blanc,
bleu et blanc et, en dernier lieu, vert et blanc. Les mots "global
alliance" sont en noir. L’arrière-plan est en blanc.

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

SERVICES: Commercialisation, nommément élaboration et mise
en oeuvre de mesures de contrôle et de commercialisation pour la
vente de produits à l’intention des consommateurs en utilisant la
poste directe et les canaux de distribution de commandes
directes, conseils professionnels aux entreprises, nommément
conseils professionnels liés à l’organisation et à la gestion des
opérations; prévisions économiques; compilation et
systématisation des données dans des bases de données
informatisées, nommément offre de biens et de services pour le
compte de tiers sur l’Internet; agences d’import-export;
administration des affaires; analyse du prix de revient; services
d’acquisition pour le compte de tiers (acquisition de biens et de
services pour d’autres sociétés); enquêtes sur les prix pour des
biens et des services; courtage de biens et de services;
élaboration, conclusion et gestion de contrats pour l’achat et la
vente de marchandises; services d’affichage pour
marchandisage; présentation de biens et de services,
nommément présentation de biens et de services aux fins de
vente à la télévision; développement de systèmes de commandes
et d’informations ayant trait à l’administration et à l’organisation
des affaires; contrôle, nommément surveillance des procédures
d’exploitation ayant trait à l’organisation et à l’administration des
affaires; développement de modèles d’affaires; technique de
diffusion d’émissions radiophoniques et de programmes de
télévision; programme de quasi vidéo à la demande et programme
de vidéo à la demande, nommément diffusion technique de
programmes de quasi vidéo à la demande et diffusion technique
de programme de vidéo à la demande où les consommateurs
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peuvent acheter des produits de tous les jours par téléphone à
l’aide du numéro de téléphone affiché à l’écran de leur téléviseur,
services de renseignements en ligne, nommément services de
télécommunications en ligne, services d’achats à domicile,
services de vidéophone; exploitation d’un canal de téléachat;
expédition de marchandises, nommément marchandises
commandées en ligne au moyen du commerce électronique;
entreposage et stockage temporaire de marchandises; emballage
de marchandises; services de messagerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,248,062. 2005/02/22. 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 

LITHOSKOP 
WARES: Electromedical, medical, surgical, dental and veterinary
apparatus, devices and instruments, namely, lithotripters,
urological tables, shock wave generators, shock wave generators
with a flexible shock-wave head, x-ray generators, x-ray image
intensifiers, medical diagnostic apparatus for ultrasound diagnosis
and imaging, display consoles, computer hardware, and
multifunctional workstations for therapy and diagnosis relating to
urological diagnostics and therapy and to shockwave lithotripsy;
accessories for the aforementioned wares, namely, patient leg
and foot supports, knee crutch stirrups, armrests, shoulder
supports, wrist restraints, elbow supports, multifunctional foot
switches, drain pans, drain bags and drain bag holders,
anaesthesia screen holders, infusion bottle holders, paper roll
holders, and medical crepe paper. Priority Filing Date: October
08, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 57 751.0/10
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 20, 2005
under No. 304 57 751 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électromédicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément lithotriteurs, tables d’urologie,
générateurs d’ondes de choc, générateurs d’ondes de choc avec
têtes de tir flexibles, générateurs radiologiques, intensificateurs
d’images radiologiques, appareils de diagnostic médical pour
utilisation dans le domaine du diagnostic et de l’imagerie à
ultrasons, consoles de visualisation, matériel informatique, postes
de travail multifonctions de thérapie et de diagnostic utilisés dans
le domaine du diagnostic et de la thérapie urologique et de la
lithotritie à ultrasons; accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément supports pour les jambes et les
pieds des patients, appuie-genoux avec étriers, appuie-bras,
appuie-épaules, fixe-poignets, appuie-coudes, commandes par
pédales multifonctions, cuvettes urologiques, sacs de collection et
supports pour sacs de collection, arceaux d’anesthésie, supports
pour bouteilles de perfusion, supports pour rouleaux de papier et

papier crêpé à usage médical. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 57 751.0/10
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 janvier 2005 sous le No. 304 57
751 en liaison avec les marchandises.

1,248,119. 2005/02/22. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6 

LOGISNACKS 
WARES: Frozen desserts; confectionery, namely, chocolates and
chocolate candies; cereals; snack bars, namely, cereal-based
snack-size food bars with dried fruits and/or nuts, with or without
chocolate enrobing; extruded snacks, namely, cereal-based dried
snacks texturized and formed by an extrusion process; salsas;
tortilla chips; puddings; breads; buns; pastries; cakes; cookies;
muffins; brownies; doughnuts; pizzas; refrigerated doughs; frozen
doughs; baking mixes; and frostings. SERVICES: Restaurant
services featuring carry-out and on-site consumption of food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts glacés; confiseries, nommément
chocolats et bonbons au chocolat; céréales; casse-croûte,
nommément mini-barres alimentaires aux céréales avec fruits
séchés et/ou noix, avec ou sans enrobage au chocolat; goûters à
base d’aliments extrudés, nommément goûters secs à base de
céréales texturisés et formés au moyen d’un procédé d’extrusion;
salsas; croustilles genre tortilla; crèmes-desserts; pains; brioches;
pâtisseries; gâteaux; biscuits; muffins; carrés au chocolat;
beignes; pizzas; pâtes de cuisson réfrigérées; pâtes de cuisson
surgelées; mélanges à pâtisserie; glaçages. SERVICES: Services
de restauration offrant des mets à emporter et à consommer sur
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,120. 2005/02/22. Carlito Records, S.L., Pso. de la
Castellana, 126, 28046 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MELENDI 
SERVICES: Entertainment, sporting and cultural activities,
namely the provision of live musical and entertainment
performances and recording services and personal appearances
of a musical artist, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical artist for the purposes of
entertainment in any combination thereof, the provision of pre-
recorded musical and entertainment performances in radio and
television shows, the provision of live or pre-recorded musical and
entertainment performances on the Internet. Used in SPAIN on
services. Registered in or for SPAIN on February 28, 2003 under
No. 2502203 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Activités de divertissement, sportives et culturelles,
nommément concerts et spectacles en direct et services
d’enregistrement et apparitions en personne d’un artiste musical
qui chante et joue des instruments de musique ou se produit
autrement comme artiste musical à des fins de divertissement
dans toute combinaison des prestations susmentionnées,
fourniture de concerts ou de spectacles préenregistrés dans le
cadre d’émissions de radio et de télévision, fourniture de concerts
ou de spectacles en direct ou préenregistrés sur l’Internet.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 28 février 2003 sous le No. 2502203
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,248,143. 2005/02/23. Diversified Dynamics Corporation (a
Minnesota corporation), 1681 94th Lane NE, Minneapolis,
Minnesota, 55449, 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 

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

WARES: Manually operated cleaning kit including a hand held
plunger and handle adapted to hold a cleaning solution in the
handle, a removable wash mitt attached to the handle for
dispensing the cleaning solution and instructional material sold as
a unit. Priority Filing Date: January 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/541,354 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage manuel, comprenant un
piston portatif et une poignée, adaptés pour prélever une solution
nettoyante dans la poignée, un gant de lavage amovible fixé à la
poignée pour distribuer la solution nettoyante et la documentation
d’instructions vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/541,354 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,153. 2005/02/23. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

SQUEEZE ’N LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fire starters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Allume-feux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,185. 2005/02/17. HDMI Licensing L.L.C., a Delaware
corporation, 1060 East Arques Avenue, Suite 100, Sunnyvale,
California 94085, 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 
 

The right to the exclusive use of the words HIGH-DEFINITION
MULTIMEDIA INTERFACE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Integrated circuits and semiconductors; connectors,
cables, and components thereof; computer hardware, hardware
components, namely computer monitors, and peripherals;
communications hardware, hardware components, namely cable
modems, internet gateways, multimedia switches, and
peripherals; consumer electronics devices, namely cable, satellite
and terrestrial digital set-top boxes, DVD players and recorders,
digital VHS players and recorders, personal video recorders,
cable boxes, audio/video receivers, integrated televisions, and
television monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH-DEFINITION
MULTIMEDIA INTERFACE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semi-conducteurs;
connecteurs, câbles et composants connexes; matériel
informatique, composants de matériel informatique, nommément
moniteurs d’ordinateur et périphériques; matériel de
communications, composants de matériel informatique,
nommément modems câblés, passerelles Internet, interrupteurs
multimédia, et périphériques; dispositifs électroniques pour le
grand public, nommément câble, satellite et décodeurs
numériques, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et
enregistreurs de VHS numériques, magnétoscopes personnels,
décodeurs, récepteurs audio/vidéo, téléviseurs intégrés et
moniteurs de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,248,485. 2005/02/24. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Replublic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Hair care and styling preparations. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises.

1,248,517. 2005/02/25. Primacy Relocation, LLC, 6077 Primacy
Parkway, Suite 300, Memphis, Tennessee 38119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

SERVICES: Business management services; business
administration services; business relocation services; personnel
relocation services; advice and consultancy services relating to
the aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
January 07, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires; services
d’administration des affaires; services de relocalisation
d’entreprises; services de relocalisation de personnel; services de
conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,248,928. 2005/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SORELO 

WARES: Tabletop natural sweetener. Priority Filing Date:
January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78555229 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel de table. Date de priorité
de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78555229 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,050. 2005/03/02. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SENSUAL & LIVEABLE 
WARES: (1) Handbags, luggage, briefcases, backpacks, beach
bags, bill folds, book bags, carryalls, duffel bags, fanny packs,
gym bags, garment bags for travel, pocket books, purses,
shoulder bags, sports bags, suitcases, tote bags, wallets. (2)
Jewelry, costume jewelry, watches, necklaces, pins being jewelry,
earrings, bracelets, ankle bracelets, brooches, charms, chokers,
rings being jewelry. (3) Hats, blazers, footwear, namely, shoes,
slippers, boots, canvas shoes, beach shoes, athletic shoes,
sneakers, pumps and thongs. Priority Filing Date: January 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/550632 in association with the same kind of wares (1); January
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/550637 in association with the same kind of wares (2);
January 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/550644 in association with the same kind of
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, bagages, porte-documents,
sacs à dos, sacs de plage, porte-billets, sacs pour livres, fourre-
tout, sacs polochon, sacs banane, sacs de sport, sacs à
vêtements de voyage, pochettes- porte-monnaie, bourses, sacs à
bandoulière, sacs de sport, valises, fourre-tout et portefeuilles. (2)
Bijoux, bijoux de fantaisie, montres, colliers, épinglettes, boucles
d’oreilles, bracelets, bracelets de cheville, broches, breloques,
ras-le-cou, bagues. (3) Chapeaux, blazers, articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes, souliers de toile,
souliers de plage, chaussures d’athlétisme, espadrilles,
chaussures sport et tongs. Date de priorité de production: 20
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550632 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 20
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550637 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 20
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550644 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,277. 2005/03/03. Dr. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO L5S 1E5 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: Pudding and pie fillings, sauce and cake mixes, baking
and bakery good mixes, potato mixes, icing mixes, dessert mixes,
pudding mixes, custard and chocolate based filling mixes for
cakes and pies, dessert sauce mixes and toppings, cranberry
sauce, fruit juices, table syrup, fruit puddings, marmalades and
flavouring syrups, jellies, food colourings, and cocoa. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA152,217

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et garnitures pour tartes,
mélanges à sauces et mélanges à gâteaux, mélanges pour
produits de cuisson et de boulangerie-pâtisserie, mélanges pour
pommes de terre, mélanges pour glaçage, préparations pour
desserts, mélanges à pouding, mélanges à garniture à base de
crème anglaise et de chocolat pour gâteaux et tartes, mélanges à
sauces et nappages pour dessert, marmelade de canneberges,
jus de fruits, sirop de table, crèmes-desserts aux fruits,
marmelades et sirops aromatisants, gelées, colorants
alimentaires et cacao. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA152,217 

1,249,331. 2005/03/03. 0712290 B.C. Ltd, 128 - 6505 3rd
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Mine Supply International 
The right to the exclusive use of the words MINE SUPPLY and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mining equipment, namely wheel loaders, bulldozers,
off-highway trucks, mining trailers, tire repair equipment, electrical
products namely high voltage trailing cable, teck cable (control
cable), ground fault detectors and high voltage cable couplers,
blasthole drilling products, jacks, mine safety products namely
cable support (urethane), coupler standsrope brakes for hoisting
high voltage cable, cable horses (urethane cable supports), cable
crossovers and seat belts, fire trucks, ambulances, cable reelers
and tow trucks and consumables, namely cutting edges for wheel
loader and other buckets, lubrication compounds for blasthole
drills, blasthole drill bits and blasthole drill stems. SERVICES:
Import, export and brokering of mining equipment. Used in
CANADA since March 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement d’exploitation minière,
nommément chargeuses montées sur roues, bulldozers, camions
de chantier, remorques d’exploitation minière, équipement de
réparation des pneus; matériel électrique, nommément câble de
traînage haute tension, câble Teck (câble de commande),
détecteurs de défaut à la terre et manchons de câbles à haute
tension, produits de forage par trou de mine, verins; produits de
sécurité minière, nommément porte-câbles (uréthane), freins pour
câble à touret autoportant à manchon d’accouplement pour
levage de câble à haute tension, chevalets à câbles (porte-câbles
en uréthane), dispositifs à double poulie pour câble et ceintures de
sécurité, camions de pompiers, ambulances, dérouleurs-
enrouleurs de câbles et dépanneuses; et produits non durables,
nommément couronnes coupantes pour chargeuse montée sur
roues et autres types de godets, composés lubrifiants pour
taillants de trous de mine, mèches de trous de mine et outils de
forage de trous de mine. SERVICES: Importation, exportation et
courtage de matériel minier. Employée au CANADA depuis 01
mars 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,363. 2005/03/03. Walco Canada Animal Health Ltd., 4701 -
91 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

NOROMYCIN 
WARES: (1) A veterinary anti-microbial and anti-infective
preparation. (2) Printed materials, namely, booklets, brochures,
flyers, business cards, letterhead and envelopes. (3) Clothing and
clothing accessories for men, women and children, namely, shirts,
T-shirts, sweatshirts, jackets and caps. (4) Pens; pencils;
paperweights; key chains; decals; bumper stickers; posters;
glasses, tumblers, and mugs. SERVICES: Providing information
about the applicants wares by means of billboards, portable signs,
television, radio, newspapers, magazines, periodicals, trade
publications, and an Internet website. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Une préparation vétérinaire
antimicrobienne et anti-infectieuse. (2) Publications imprimées,
nommément livrets, brochures, prospectus, cartes de visite, en-
tête de lettres et enveloppes. (3) Vêtements et accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, blousons et
casquettes. (4) Stylos; crayons; presse-papiers; chaînes porte-
clés; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; affiches;
verres, gobelets et grosses tasses. SERVICES: Fourniture
d’informations pertinentes au sujet des marchandises des
requérants au moyen de panneaux d’affichage, d’enseignes
portables, de la télévision, de la radio, de journaux, de magazines,
de périodiques, de revues spécialisées et d’un site web sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,388. 2005/03/03. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPA BEAUTI 
WARES: Cosmetics, namely facial make-up, namely powder,
liquid and cream foundation, blush, concealer and primers; eye
make-up; lip make-up and lip primers, foundation, lip color, eye
shadow, mascara, concealer, and lip/eye pencils. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage facial,
nommément fond de teint en poudre, en liquide et en crème, fard
à joues, cache-cerne et apprêts; maquillage pour les yeux;
maquillage et apprêts pour les lèvres, fond de teint, couleur pour
les lèvres, ombre à paupières, fard à cils, cache-cerne, et crayons
pour les lèvres/yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,498. 2005/03/07. Rob Balla trading as functionjunction.ca,
P.O. Box 57088, Jackson Station, 2 King St. West, Hamilton,
ONTARIO L8P 4W9 

Functionjunction.ca 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Marketing advertising space within a business
directory for others. (2) Web design, development and search
engine optimization services offered to the Canadian public. Used
in CANADA since May 30, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Commercialisation d’espaces publicitaires pour
des tiers dans un répertoire d’entreprises. (2) Services
d’optimisation de la conception, du développement et des moteurs
de recherche sur le Web, fournis au public canadien. Employée
au CANADA depuis 30 mai 2001 en liaison avec les services.

1,249,574. 2005/03/01. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the word GIFT in respect of the associated wares
and services, and of the word KIT is respect of the wares
described as "gift boxes, gift baskets and care packages" and the
services.

WARES: Candies, candy bars, chocolate bars, dessert bars,
cookies, chocolate, baked goods and desserts, namely muffins,
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and
biscuits, popcorn, snacks, cereal, cereal bars, potato chips,
soups, teas, coffee, hot chocolate, gum, soft drinks, fruit juices,
vegetable juices, tomato juice, cheeses; multi-use tools comprised
of bottle opener, corkscrew, pocket knives; laundry products,
namely stain eraser pens, laundry detergent, fabric softener
sheets; cleaning products, namely mops, slipper mops, glass and
counter wipes, soaps, cleaning sponges, feather dusters; party
supplies, namely disco balls, candles, noise-makers, party horns,
gift tags; greeting cards, books, manuals, tissues; toys, namely
stress balls, juggling balls, plush toys; novelty items, namely
notepads, books; clip-on reading lights, paper clips, keychains,
photo frames; gardening tools, namely shovels, hand rakes,
trowels; sewing sets; gift boxes, gift baskets and care packages.
SERVICES: Preparation, sale and delivery of pre-prepared gift
baskets; preparation, sale and delivery of gift baskets packaged
with selected items relating to a particular occasion or theme;
computerized on-line gift ordering services; telephone gift ordering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce du mot GIFT en association avec les
marchandises et services et du mot KIT en association avec les
marchandises, nommément "boîtes à cadeaux, paniers à offrir et
paniers de produits de spécialité", et les services.

MARCHANDISES: Friandises, barres de friandises, tablettes de
chocolat, barres-desserts, biscuits, chocolat; produits de
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels,
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et
biscuits à levure chimique, maïs éclaté, goûters, céréales, barres
céréalières, croustilles de pommes de terre, soupes, variétés de
thé, café, chocolat chaud, gomme, boissons gazeuses, jus de
fruits, jus de légumes, jus de tomates, fromage; outils polyvalents
comprenant un décapsuleur, un tire-bouchon, canifs; produits à
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lessive, nommément stylos détachants, détergent à lessive,
feuilles assouplissant les tissus; produits nettoyants, nommément
vadrouilles, vadrouilles chaussons, chiffons à verres et chiffons de
comptoir, savons, éponges nettoyantes, plumeaux; articles de
fête, nommément boules de discothèque, bougies, bruiteurs,
langues de belle-mère, étiquettes à cadeaux; cartes de souhaits,
livres, manuels, papiers-mouchoirs; jouets, nommément balles
anti-stress, balles pour jongler, jouets en peluche; articles de
fantaisie, nommément bloc-notes, livres; lampes de lecture à
pince, trombones, chaînettes porte-clés, cadres à photos; outils
de jardinage, nommément pelles, râteaux à main, truelles;
nécessaires de couture; boîtes à cadeaux, paniers à offrir et colis
surprise. SERVICES: Préparation, vente et livraison de paniers-
cadeaux préparés à l’avance; préparation, vente et livraison de
paniers-cadeaux emballés avec des articles sélectionnés ayant
trait à une occasion ou à un thème particuliers; services
informatisés de commandes de cadeaux en ligne; services de
commandes de cadeaux par téléphone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,576. 2005/03/01. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Candies, candy bars, chocolate bars, dessert bars,
cookies, chocolate, baked goods and desserts, namely muffins,
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and
biscuits, popcorn, snacks, cereal, cereal bars, potato chips,
soups, teas, coffee, hot chocolate, gum, soft drinks, fruit juices,
vegetable juices, tomato juice, cheeses; multi-use tools comprised
of bottle opener, corkscrew, pocket knives; laundry products,
namely stain eraser pens, laundry detergent, fabric softener
sheets; cleaning products, namely mops, slipper mops, glass and
counter wipes, soaps, cleaning sponges, feather dusters; party
supplies, namely disco balls, candles, noise-makers, party horns,
gift tags; greeting cards, books, manuals, tissues; toys, namely
stress balls, juggling balls, plush toys; novelty items, namely
notepads, books; clip-on reading lights, paper clips, keychains,
photo frames; gardening tools, namely shovels, hand rakes,
trowels; sewing sets; gift boxes, gift baskets and care packages.
SERVICES: Preparation, sale and delivery of pre-prepared gift
baskets; preparation, sale and delivery of gift baskets packaged
with selected items relating to a particular occasion or theme;
computerized on-line gift ordering services; telephone gift ordering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Friandises, barres de friandises, tablettes de
chocolat, barres-desserts, biscuits, chocolat; produits de
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels,
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et
biscuits à levure chimique, maïs éclaté, goûters, céréales, barres
céréalières, croustilles de pommes de terre, soupes, variétés de
thé, café, chocolat chaud, gomme, boissons gazeuses, jus de
fruits, jus de légumes, jus de tomates, fromage; outils polyvalents
comprenant un décapsuleur, un tire-bouchon, canifs; produits à
lessive, nommément stylos détachants, détergent à lessive,
feuilles assouplissant les tissus; produits nettoyants, nommément
vadrouilles, vadrouilles chaussons, chiffons à verres et chiffons de
comptoir, savons, éponges nettoyantes, plumeaux; articles de
fête, nommément boules de discothèque, bougies, bruiteurs,
langues de belle-mère, étiquettes à cadeaux; cartes de souhaits,
livres, manuels, papiers-mouchoirs; jouets, nommément balles
anti-stress, balles pour jongler, jouets en peluche; articles de
fantaisie, nommément bloc-notes, livres; lampes de lecture à
pince, trombones, chaînettes porte-clés, cadres à photos; outils
de jardinage, nommément pelles, râteaux à main, truelles;
nécessaires de couture; boîtes à cadeaux, paniers à offrir et colis
surprise. SERVICES: Préparation, vente et livraison de paniers-
cadeaux préparés à l’avance; préparation, vente et livraison de
paniers-cadeaux emballés avec des articles sélectionnés ayant
trait à une occasion ou à un thème particuliers; services
informatisés de commandes de cadeaux en ligne; services de
commandes de cadeaux par téléphone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,625. 2005/03/07. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FMV 
WARES: Computers and personal computers. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on August 08, 2003 under No.
4698395 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs personnels.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 août 2003 sous le No.
4698395 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,626. 2005/03/07. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

DISCOMPEEL 
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely natural health
products for use in the treatment of chronic arthritis and arthrosis.
(2) Dietetic substances adapted for use in the treatment of chronic
arthristis and arthrosis; food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants for
medical purposes; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Used in CANADA since at least as early as November
04, 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément produits naturels pour la santé à utiliser dans le
traitement de l’arthrite et de l’arthrose chroniques. (2) Substances
diététiques adaptées pour le traitement de l’arthrite et de l’arthrose
chroniques; aliments pour bébés; diachylons, matériaux de
pansement; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants à usage médical; composés servant à détruire la
vermine; fongicides et herbicides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,249,692. 2005/03/07. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

MARCHANDISES: Savons corporels; parfums; eau de Cologne;
eau de toilette; poudres de talc pour la toilette; bâtons de rouge à
lèvres; produits capillaires; shampoings; conditionneurs;
shampoings et conditionneurs anti-pelliculaires; fixatifs;
traitements du cuir chevelu; produits non médicamenteux de soins
de la peau; masques de beauté, enveloppements pour le visage,
produits de soins des ongles, vernis à ongles; huiles de bain,
huiles de massage, huiles pour le visage, poudres pour le visage
et le corps, gel pour le bain, produit de lavage corporel hydratant,

bruine corporelle, poudres pour le corps, lotions rafraîchissantes
pour le corps et huile déshydratée en aérosol; produits de
bronzage, écrans solaires, filtres solaires, lotions
photoprotectrices, crèmes photoprotectrices, aérosols de
bronzage sans soleil, crèmes et lotion pour le corps et le visage,
produit bronzant pour le visage; antisudorifique, déodorants
corporels; hydratants pour les lèvres; crème pour les pieds,
hydratants; onguents, crèmes et nettoyants protecteurs et
hydratants non médicamenteux; traitement clarifiant les pores,
languettes nettoyant les pores, chiffons nettoyants, peaux pour le
visage, masques de beauté, désincrustants et astringent tonifiant;
crèmes, lotions et gels anti-vieillissement; traitements et
conditionneurs pour les cils; fard à cils; nettoyants pour la peau,
lotions pour la peau, gels pour la peau; nettoyants, lotions, gels
exfoliants et désincrustants pour peau sujette à l’acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,745. 2005/03/08. 1604494 ONTARIO, INC., a legal entity,
200 Yorkland Boulevard, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RELIANT VALUE WARRANTY 
The right to the exclusive use of VALUE WARRANTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Home warranty and home value warranty services.
Priority Filing Date: February 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/576,555 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de garantie de maisons et services de
garantie de la valeur de maisons. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576,555 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,909. 2005/03/09. Tradepoint.ca Inc., 14 Snowdon Avenue,
Toronto, ONTARIO M4N 2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP, THE
FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

BUY IT. SELL IT. SIMPLE 
The right to the exclusive use of the words BUY and SELL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Periodical publication offering items for sale or
purchase; electronic publication, namely web pages and
downlodable documents offering items for purchase or sale.
SERVICES: Services of providing an on-line database advertising
for sale or purchase of items; providing information services on the
worldwide web, namely electronic access to classified listings;
forming hypertext links between various worldwide web pages and
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodique offrant des articles à vendre ou à
acheter; publications électroniques, nommément pages Web et
documents téléchargeables offrant des articles à vendre ou à
acheter. SERVICES: Mise à disposition d’une base de données
en ligne à des fins de publicité pour la vente ou l’achat d’articles;
services d’information sur le Web mondial, nommément accès
électronique à des petites annonces classées; création de liens
hypertexte entre divers sites et pages Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,911. 2005/03/09. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-
60325, Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Printed matter, namely, brochures, pamphlets,
catalogues, information sheets, manuals; printed stationery,
namely, paper, envelopes, pads. SERVICES: (1) Financial
services, namely, providing financial information in the nature of
foreign currency exchange rates and interest rates and currency
and securities trading, and trading of foreign currencies and
securities; financial analysis, forecasting and consultation;
financial guarantee and surety; financial research, management
and planning, and financing services. (2) Investigations in
business matters; services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies, namely,
advice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel; management consulting; insurance
services; real estate appraisal, brokerage and investment

services; telecommunication services, namely, personal
communication services in the field of financial services and
transactions; provision and transmission of information and data in
on-line and in the Internet relating to trade with foreign currencies,
interest rates, and money transactions, securities, investments
and related financial transactions; drafting of programmes for data
processing. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on services (1). Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 17, 2003 under
No. 30323062 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
catalogues, feuilles d’information, manuels; articles de papeterie
imprimés, nommément papier, enveloppes, blocs-notes.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers, nommément taux de change et taux
d’intérêts et commerce des devises et de titres, et commerce de
devises et de titres étrangers; services d’analyse, de prévision et
de conseil en matières financières; cautionnement financier et
sûreté; services de recherche, de gestion et de planification
financières et services de financement. (2) Services d’enquête
dans le domaine des affaires; services ayant trait à la gestion et à
l’exploitation d’entreprises industrielles, commerciales et de
services, nommément conseils ayant trait à la planification, à
l’organisation et à la gestion de ces entreprises ainsi qu’en ce qui
concerne l’exploitation et le personnel; services de conseils en
gestion; services d’assurances; évaluation de biens immobiliers,
services de courtage et d’investissement; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles dans le domaine des opérations et des services
financiers; fourniture et transmission d’informations et de données
en ligne et sur Internet ayant trait au commerce avec des devises
étrangères, aux taux d’intérêt et aux opérations monétaires, aux
valeurs, aux investissements et à des opérations financières
connexes; dessin technique de programmes pour le traitement
des données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet
2003 sous le No. 30323062 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 (2).

1,249,972. 2005/03/09. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

AEROTOP 
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WARES: Chemicals used in the manufacture of a broad variety of
goods, namely, chemicals for the preparation of coatings in the
glass industry and metal industry; chemical dispersions for
sintering on glass and metal surfaces; silica and silicates for the
preparation of dispersions used in the glass and metal industries;
coatings as surface protection on glass and metal; silica and
silicate dispersions as preservatives against rust. SERVICES:
Scientific and technological services, namely, in the field of silica
and silicates and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services, namely, in the field of surface
coating. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 23, 2004 under
No. 30446968 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à la fabrication de
toutes sortes de marchandises, nommément produits chimiques
pour la préparation de revêtements utilisés dans l’industrie du
verre et dans l’industrie des métaux; dispersions chimiques pour
sintérisation sur surfaces de verre et de métal; silice et silicates
pour la préparation de dispersions utilisées dans l’industrie du
verre et dans l’industrie des métaux; revêtements utilisés comme
protecteurs de surface sur le verre et le métal; dispersions de
silice et de silicate utilisées comme anti-rouille. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément dans le
domaine de la silice et des silicates et services de recherche et de
conception connexes; services d’analyse et de recherche
industrielles, nommément dans le domaine des revêtements de
surface. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 23 septembre 2004 sous le No.
30446968 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.

1,250,142. 2005/03/10. FOURNIER LABORATORIES IRELAND
LTD, une société irelandaise, Anngrove, Carrigtwohill Industrial
Estate, co. Cork, IRLANDE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALIORIS 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,275. 2005/03/11. PARAMEDIC, 3535 BOUL. ST-
FRANÇOIS, JONQUIÈRE, QUÉBEC G7X 2W5 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 

MÉDISPHÈRE 

MARCHANDISES: Équipements médicaux et fournitures
médicales, nommément fauteuils roulants, béquilles, marchettes,
cannes. SERVICES: Vente d’équipements médicaux et de
fournitures médicales, nommément fauteuils roulants, béquilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Medical equipment and supplies, namely wheelchairs,
crutches, walkers, canes. SERVICES: Sales of medical
equipment and supplies, namely wheelchairs, crutches.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,250,280. 2005/03/11. Dana Feed A/S, Havnen 13, 8700
HORSENS, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Animal feed and feed additives, namely for fishes;
dietetic foodstuffs (not for medical use), for fishes. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
September 27, 1991 under No. VR 1991 06396 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux et additifs pour
nourriture animale, nommément pour poissons; produits
alimentaires diététiques à usage non médical pour poissons.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 septembre 1991
sous le No. VR 1991 06396 en liaison avec les marchandises.

1,250,310. 2005/03/11. Channel 2 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 
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SERVICES: Providing to third parties, distribution and category
management services in relation with tobacco products and
tobacco product accessories, namely tobacco brand management
consulting, tobacco product inventory consulting, procurement
and supply, tobacco brand merchandising consulting, training,
procurement and supply, and tobacco product display consulting,
training, procurement and supply. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture à des tiers, de services de distribution et
de gestion des catégories en rapport avec les produits du tabac et
les accessoires pour produits du tabac, nommément consultation
en gestion des marques de tabac, consultation, achats et
approvisionnement ayant trait aux produits du tabac, consultation,
formation, achats et approvisionnement ayant trait au
marchandisage des marques de tabac, et consultation, formation,
achats et approvisionnement ayant trait à la présentation des
produits du tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,250,311. 2005/03/11. Channel 2 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 
 

SERVICES: Providing to third parties, distribution and category
management services in relation with tobacco products and
tobacco product accessories, namely tobacco brand management
consulting, tobacco product inventory consulting, procurement
and supply, tobacco brand merchandising consulting, training,
procurement and supply, and tobacco product display consulting,
training, procurement and supply. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture à des tiers, de services de distribution et
de gestion des catégories en rapport avec les produits du tabac et
les accessoires pour produits du tabac, nommément consultation
en gestion des marques de tabac, consultation, achats et
approvisionnement ayant trait aux produits du tabac, consultation,
formation, achats et approvisionnement ayant trait au
marchandisage des marques de tabac, et consultation, formation,
achats et approvisionnement ayant trait à la présentation des
produits du tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,250,407. 2005/03/02. MLR TRADING PTY LTD., PO Box 11,
Foster VIC 3960, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

LOO WITH A VIEW 
WARES: Vanity unit tops being wash hand basins and surrounds;
furniture and furniture fittings not of metal, namely toilet seats,
toilet roll holders, towel rings, towel racks, tiles, mirror surrounds,
picture rails, table tops, cupboards, caddies, cabinets, chests,
drawers, calendar frames, picture frames, mountings for
barometers and clocks. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on March 18, 2004 under No. 993779 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Dessus de meubles-lavabos comprenant
lavabos et surfaces périphériques; meubles et accessoires de
meubles non métalliques, nommément sièges de toilette, porte-
rouleaux de papier hygiénique, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, carreaux, bords de miroir, cimaises, dessus de table,
armoires, chariots, meubles à tiroirs, coffres, tiroirs, cadres de
calendrier, cadres, fixations pour baromètres et horloges.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
18 mars 2004 sous le No. 993779 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.

1,250,442. 2005/03/14. FÉDÉRATION AUTONOME DU
COLLÉGIAL, 1259, rue Berri, bureau 400, Montréal, QUÉBEC
H2L 4C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Services de syndicat, nommément représentation
des membres syndiqués pour l’application et la défense de leurs
droits légaux, conseils et négociation au profit des membres
syndiqués en matière de modalités et de conditions d’emploi,
d’équité salariale, de négociation collective, d’assurance
syndicale, de perfectionnement professionnel; fourniture de
services d’information, de services éducatifs et de conseils à ses
membres syndiqués dans le domaine de la pédagogie et de
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l’enseignement, nommément, cours, conférences, ateliers,
séminaires, guides d’information, brochures; administration
d’affiliations syndicales, émission de cartes de membres, gestion
des cotisations de membres; services de communication relatifs
aux actions du syndicat et de ses membres, nommément diffusion
des bulletins internes et externes, opération d’un site Internet,
préparation et émission de communiqués de presse, organisation
et conduite de campagnes de relations publiques, lobbying
politique et économique; conduite d’enquêtes et de sondages
d’opinion dans le domaine de la pédagogie et de l’enseignement
à des fins de promotion ou de défense des intérêts de membres
syndiqués; organisation et conduite de manifestations publiques
et d’actions collectives dans le domaine de la pédagogie et de
l’enseignement à des fins de promotion ou de défense des intérêts
de membres syndiqués. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Union services, namely representing union
membership for applying and defending their legal rights, advice
and negotiation for union membership on work terms and
conditions, pay equity, collective negotiation, union insurance,
vocational training; provision of information services, educational
services and advice to union membership in the field of educations
and teaching, namely, providing courses, conferences,
workshops, seminars, information guide books, brochures;
administration of union affiliation, issuance of membership cards,
management of union dues; communication services relating to
actions by the union and its membership, namely disseminating
internal and external newsletters, operating a web site, preparing
and issuing press releases, organizing and holding public
relations campaigns, political and economic lobbying; holding
inquiries and opinion polls in the field of education and teaching to
promote or defend the interests of union membership; organizing
and holding public demonstration and collective actions in the field
of education and teaching to promote or defend the interests of
union membership. Used in CANADA since at least as early as
May 2001 on services.

1,250,479. 2005/03/14. HourPower Watches, LLC, 14908 Shaker
Boulevard, Shaker Heights, Ohio 44120, 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 

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

WARES: Metal plates carrying a message, inscription, legend,
picture, logo or design for use in association with watches;
nonmetal plates carrying a message, inscription, legend, picture,
logo or design for use in association with watches; parts for
watches, namely, plates or disks having a message, inscription,
legend, picture, logo or design that may be inserted into a secret
compartment in the body of the watch underneath the face of the
watch for use in association with watches. Priority Filing Date:
September 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/612,436 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plaques métalliques portant un message, une
inscription, une légende, une image, un logotype ou un motif, à
utiliser en association avec des montres; plaques non métalliques
portant un message, une inscription, une légende, une image, un
logotype ou un motif, à utiliser en association avec des montres;
pièces pour montres, nommément plaques ou disques portant un
message, une inscription, une légende, une image, un logotype ou
un motif pouvant être insérés dans un compartiment secret du
corps de la montre, en dessous de la face de la montre, à utiliser
en association avec des montres. Date de priorité de production:
14 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/612,436 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,490. 2005/03/14. DelphiTech Corporation, 914 Sandy
Forest Place, Ottawa, ONTARIO K1V 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Commercial and residential lighting, namely light
fixtures; residential and commercial lighting systems; residential
and commercial lighting system components, namely control
panels. SERVICES: Custom design, manufacture, and installation
of residential and commercial lighting systems. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots POTLIGHT et SPOTLIGHT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Éclairage commercial et résidentiel,
nommément luminaires; systèmes d’éclairage commercial et
résidentiel; éléments de systèmes d’éclairage commercial et
résidentiel, nommément tableaux de commande. SERVICES:
Conception spéciale, fabrication et installation de systèmes
d’éclairage résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,491. 2005/03/14. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,504. 2005/03/14. RONALD D. HENRIKSEN, One Indiana
Square, Suite 2550, Indianapolis, Indiana 46204, 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 

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

WARES: Therapeutic cellular and stem cell compositions for
clinical and medical use, namely for research, diagnosis and
treatment of ocular, immunological and occlusive cardiovascular
diseases; cells and stem cell compositions for the diagnosis and
treatment of human and mammalian diseases, namely for
diagnosis and treatment of ocular, immunological and occlusive
cardiovascular diseases . Priority Filing Date: September 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/482,788 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composés thérapeutiques cellulaires et de
cellules souches pour utilisation clinique et médicale, nommément
pour recherche, diagnostic et traitement des maladies oculaires,
des maladies immunologiques et des maladies cardiovasculaires
occlusives; composés cellulaires et de cellules souches pour
diagnostic et traitement des maladies humaines et des
mammifères, nommément pour diagnostic et traitement des

maladies oculaires, des maladies immunologiques et des
maladies cardiovasculaires occlusives. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,524. 2005/03/14. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, Pennsylvania, 18914,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Chemical preparations, namely, filtering material and
water treatment chemicals for aquariums, chemical test kits
consisting essentially of chemicals for measuring chemical
content of aquarium water; gravel additives and liquid fertilizers for
plants used in aquariums; aquarium glass cleaners; a full line of
pharmaceutical preparations and vitamins for fish, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial
infections, fungal infections, eye cloud, mouth fungus, fin rot, tail
rot, damaged fins, clamped fins, ulcers, open wounds, parasitic
diseases, stress, nitrite toxicity, anchor worms, body slime,
dropsy, shimmy, and ick/ich in fish; filters for aquariums;
instruments for cleaning aquariums, namely, pads, scrapers and
wipes; and fish foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément matériaux de filtrage et produits chimiques pour le
traitement de l’eau d’aquarium, trousses d’analyse chimique
constituées essentiellement de produits chimiques pour mesurer
la teneur en produits chimiques de l’eau des aquariums; additifs
pour gravier et engrais liquide pour plantes utilisées dans les
aquariums; nettoie-vitres; gamme complète de préparations
pharmaceutiques et de vitamines pour poissons, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des bactérioses,
des infections fongiques, du voile oculaire, des mycoses
buccales, de la nécrose des nageoires, de la nécrose de la queue,
des nageoires abîmées, du blocage des nageoires, des ulcères,
des plaies ouvertes, des maladies parasitiques, du stress, de
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l’intoxication aux nitrites, du pou du poisson, des bactéries
visqueuses, de l’hydropisie, de la nage saccadée et de
l’ichtyophtiriose chez le poisson; filtres pour aquariums;
instruments pour nettoyer les aquariums, nommément tampons,
grattoirs et serviettes, aliments pour poissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,687. 2005/03/15. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, 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 

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

WARES: Monofilament weed trimmer line. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fil monofilament pour tondeuse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,250,781. 2005/03/16. CYRO Industries (a partnership
organized under the laws of New Jersey), 100 Enterprise Drive,
P.O. Box 5055, Rockaway, NJ 07866, 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 

SUPURE BRIGHT 
WARES: Acrylic polymer and molding and extrusion compounds
for use in the manufacture of bathware, automotive components,
optical lenses, components for optical equipment, glassware and
novelties, retail displays and components for liquid crystal
displays. Priority Filing Date: October 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/618013 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Polymère acrylique et composés de moulage
et d’extrusion pour la fabrication d’articles de bain, pièces
d’automobiles, lentilles optiques, composants pour équipement
optique, verrerie et nouveautés, publicité aux points de vente et
composants pour afficheurs à cristaux liquides. Date de priorité de
production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/618013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,818. 2005/03/10. DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L., 600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2400,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 

SOYEZ MAÎTRE DE VOS AFFAIRES 
SERVICES: Services juridiques et services de consultation
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Legal services and legal counsel services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,251,054. 2005/03/17. Tabi International Corporation, 44 Samor
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TABI ACTIVE 
WARES: Women’s clothing, namely, pants, jackets, t-shirts,
shorts, skirts, sweaters and casual wear; women’s accessories,
namely, headbands and wristbands, sport socks, tote bags, belts,
sunglasses and shoe bags; footwear, namely, yoga slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, jupes, chandails et
vêtements de loisirs; accessoires pour femmes, nommément
bandeaux et serre-poignets, chaussettes pour le sport, fourre-
tout, ceintures, lunettes de soleil et sacs à chaussures; articles
chaussants, nommément pantoufles de yoga. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,089. 2005/03/17. Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstrasse
100, D-45127, Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TEGOGEL 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
additives and auxiliaries for the production of pharmaceutical and
cosmetic products. Priority Filing Date: October 18, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 59 563.2/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 12, 2005
under No. 304 59 563 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément additifs et auxiliaires pour la production de produits
pharmaceutiques et cosmétiques. Date de priorité de production:
18 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 59 563.2/
01 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2005 sous le No. 304 59
563 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,237. 2005/03/18. ResMed Limited, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

KIDSTA 
WARES: Medical respiratory apparatus, namely, medical
respiratory masks for the delivery of respiratory therapy; full face
masks for use with medical respiratory equipment; headgear for
medical respiratory masks; cushions for medical respiratory
masks; medical respiratory nasal masks, including nasal prongs,
nasal canulae and nasal seals; medical respiratory nose and
mouth masks; all for use with medical respiratory apparatus and
parts thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares;
AUSTRALIA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2,879,532 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires à usage médical,
nommément masques respiratoires à usage médical utilisés à des
fins d’inhalothérapie; masques faciaux pour utilisation avec des
appareils d’oxygénothérapie; couvre-chefs pour masques
respiratoires à usage médical; coussinets pour masques
respiratoires à usage médical; masques respiratoires nasaux à
usage médical, y compris pinces nasales, canules nasales et
obturateurs nasaux; masques respiratoires nasaux et buccaux à
usage médical, tous pour utilisation avec des appareils
respiratoires à usage médical et pièces connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,879,532 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,528. 2005/03/15. 2628-9280 Québec Inc. opérant sous la
raison sociale Broderies Montréal Enr., 5595 Rue Fullum,
Montréal, QUÉBEC H2G 2H5 

 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquette, chapeau,
manteau, chemise, t-shirt et polo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely peak caps, hats, coats, shirts, T-shirts
and polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,640. 2005/03/22. DKS S.R.L., Via Fonte Giugliano, scn,
63014 MONTEGRANARO (Ascoli Piceno), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Clothing namely athletic clothing, beachwear, casual
clothing, casual wear, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothes, formal wear, undergarments, t-shirts, underwear, socks,
sweaters, shirts, shirts (polo), shirts (under), shirts (sweat), shorts
(Bermuda), shorts (gym), trousers, shirts, scarves, bandannas,
overcoats, gloves, clothing of leather namely skirts, pants, jackets,
belts (clothing), headgear for wear namely hats, caps, visors,
toques; footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
de loisirs, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, tenues de soirée, sous-
vêtements, tee-shirts, dessous, chaussettes, chandails,
chemises, chemises polo, maillots de corps, pulls molletonnés,
bermudas, shorts de gymnastique, pantalons, chemises, foulards,
bandanas, paletots, gants, vêtements de cuir, nommément jupes,
pantalons, vestes, ceintures, chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,666. 2005/03/23. Reynolds Metals Company, 6603 Broad
Street, Richmond, Virginia 23230-1711, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REFLECTIONS 
WARES: Plastic containers and lids for food. Priority Filing Date:
October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/505,738 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour aliments et
leurs couvercles. Date de priorité de production: 26 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,738 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,918. 2005/03/24. Nisshin Kasei Co., Ltd., Fuso-
Doshomachi Building 2F, 7-10, 1-chome, Doshomachi, Chuo-ku,
Osaka, city, Osaka 541-0045, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

PONDAC 
The mark is a coined word with no meaning in the English or
French languages.

WARES: Empty capsules for pharmaceutical purposes; empty
capsules for medicines; empty capsules for food supplements;
empty capsules for veterinary preparations; pharmaceutical wafer.
Priority Filing Date: September 27, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-88325 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
July 01, 2005 under No. 4875594 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est un mot inventé qui ne peut se
traduire ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Gélules vides pour fins pharmaceutiques;
gélules vides pour médicaments; gélules vides pour suppléments
alimentaires; gélules vides pour préparations vétérinaires;
cachets. Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-88325 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juillet
2005 sous le No. 4875594 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,953. 2005/03/24. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of 11 point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves,
hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings, leotards,
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts,
shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; clothing
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins;
infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs, bunting
bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, dressing
tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles, receiving
blankets and teething rings; hockey equipment, namely, skates,
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective
gloves and pucks; address books, banners, binders, book covers,
book marks, booklets, books, brochures, bumper stickers,
business card cases, buttons, change purses, coffee mugs,
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head
covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES:
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public; providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team; restaurant and bar
services; providing space facilities and personnel for sports,
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows and
conventions; providing information in the field of sports and
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entertainment through an Internet website; e-commerce services,
namely offering for sale, selling and distributing consumer
merchandise relating to a professional hockey team on an Internet
website; producing, distributing and broadcasting sports events
and television programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets; accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchettes, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate; accessoires pour
bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
porte-bébés, couches, couvre-couches, doublures de couches,
tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébé, suces,
hochets, petites couvertures et anneaux de dentition; équipement
de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias,
genouillères, casques protecteurs, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles; carnets d’adresses, bannières,
reliures, couvertures de livre, signets, livrets, livres, brochures,
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes d’affaires,
macarons, porte-monnaie, grosses tasses à café, décalcomanies,
briquets jetables, affichettes de poignée de porte, verres,
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tees de golf, capuchons
pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, havresacs, abat-jour,
plaques d’immatriculation, magazines, films cinématographiques,
bulletins, bloc-notes, crayons, fanions, stylos, photographies,
cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, bandes vidéo
préenregistrées, horaires imprimés, programmes, toupies,
enseignes, notes autocollantes, cartes à échanger et albums,
sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets, jeux de hockey jouets,
parapluies, jeux vidéo, montres et bidons. SERVICES: Services
de divertissement, nommément exploitation d’une aréna
intérieure, réservations pour sports et spectacles, promotion de
sports et de spectacles et présentation de sports et de spectacles
au grand public; fourniture de services récréatifs et de
divertissement sous forme de parties de hockey et au moyen de
l’organisation et de l’administration d’une équipe de hockey
professionnel; services de restaurant et de bar; mise à disposition
de locaux et de personnel pour sports, divertissements et
événements théâtraux, réunions, salons professionnels et
conventions; mise à disposition d’information dans le domaine des
sports et du divertissement au moyen d’un site Web sur l’Internet;

services de commerce électronique, nommément mise en vente,
vente et distribution de produits de consommation ayant trait à une
équipe de hockey professionnel sur une site Web sur l’Internet;
production, distribution et diffusion d’émissions de télévision et
d’événements sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,156. 2005/03/29. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,160. 2005/03/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FEROCIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency anemia in adult patients and in pediatric patients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’anémie ferriprive chez l’adulte et chez l’enfant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,162. 2005/03/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NEXIFER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
patients with dialysis-associated anemia. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des malades atteints d’anémie associée aux dialyses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,164. 2005/03/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PROFERRUM 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment of iron deficiency anemia in adult patients and in
pediatric patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain destinées au traitement de la déficience en fer et de
l’anémie ferriprive chez l’adulte et chez l’enfant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,522. 2005/03/31. FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.,
une Société Anonyme française, 50, Boulevard Haussmann,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

FIMACIS 
MARCHANDISES: Logiciels de présentation de données des
marchés et des clients; interfaces (logiciels) pour l’accès à des
données fournies par des réseaux informatiques. SERVICES:
Investissement de capitaux; opération de compensation de
transaction réalisée sur les marchés financiers; informations
monétaires; affaires financières nommément transactions
financières sur les marchés monétaires, les marchés des
changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés,
services de traitement de cotations de marchés et d’ordres en
bourse, services de courtage en bourse (passage d’ordres, accès
aux résultats des transactions et aux informations relatives au
rapprochement, au dépouillement d’ordres et à leur
compensation); services de courtage sur les marchés financiers et
en particulier sur les marchés à terme; services de consultations
en matière financière, gérance de portefeuillles de valeurs
mobilières; analyses financières, courtage en bourse,
informations financières, gestion financière, gestion patrimoniale,
placement de fonds; services de placement collectifs de valeurs
mobilières; tous ces services pouvant également être fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet; services
d’informations financières par voie télématique ou par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Market and client presentation software; interfaces
(software) for access to data provided by computer networks.
SERVICES: Capital investment; offsetting transaction operation
carried out on financial markets; monetary information; financial
business, namely financial transactions on money markets,
exchange markets, derivative markets and market quotations,

market quotation processing and stock exchange order services,
stock brokerage services (placing orders, access to transaction
results and to information relating to reconciliation, order opening
and their compensation); brokerage services on the financial
markets and in particular on the futures market; consultancy
services on financial matters, securities portfolio management;
financial analysis, stock brokering, financial information, financial
management, wealth management, investment of funds; group
security investment services; all of these services can also be
provided on-line or in non-real time from data processing systems,
computer databases, networks or telematics, including the
Internet; financial information services via telematics or Internet.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares and on services.

1,252,533. 2005/03/31. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHAQUE FIBRE EST UNE VALEUR 
SÛRE 

The right to the exclusive use of the words FIBRE and VALEUR
SÛRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,593. 2005/04/01. LABORATORI ROYAL S.R.L., a legal
entity, Via Ettore Caselli, 5 Insed. Industriale La, Croce-Localita
Bogolese 43058, Sorbolo (Parma), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Cosmetics, namely, blush ons, bronzing powders,
blushes, blush powders, body lotions, coverup sticks, compacts,
cream foundation, dentifrices, essential oils for personal use, eye
pencils, eye shadows, eye liners, eye makeup removers, eye
shadow pencils, foundation makeup, foundation powder, hair
lotions, lipsticks, liquid makeup foundation, loose powders, lip
pencils, mascaras, nail polish, nail lacquers, personal soaps,
perfumes, eye pencil refills, toilet soaps; essential oils for use in
the manufacture of scented products; bleaching preparations.
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues,
poudres bronzantes, fards à joues en poudre, lotions pour le
corps, cache-cernes en bâtonnets, poudriers, fond de teint en
crème, dentifrices, huiles essentielles pour les soins du corps,
crayons à paupières, ombres à paupières, eye-liner,
démaquillants pour les yeux, crayons ombre à paupières, fond de
teint, fond de teint en poudre, lotions capillaires, rouge à lèvres,
fonds de teint liquide, poudres libres, crayons à lèvres, fards à cils,
vernis à ongles, vernis à ongles, savons personnels, parfums,
recharges pour crayons à paupières, savons de toilette; huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; décolorants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,252,595. 2005/04/01. Lumene Oy, Lasikuja 2, 02780 Espoo,
FINLAND 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 SECRET OF NORDIC BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, body care, face care and hand care
products in the form of nourishing, conditioning and moisturizing
liquids for face and body care; creams, masks, ampoules
containing nourishing, conditioning and moisturizing liquids for
face and body care; nourishing, conditioning and moisturizing gels
and emulsions for face and body care; facial make-up,
foundations, skin cleansing lotions, cleaning, soothing and
refreshing tonics for face care, non-medicated acne preparations,
lipstick, lip glosses, lip liner, nail polish, mascara, eyeliners, eye
shadow, eye make-up remover, face powder, face creams,
rouges, nail polish remover; nail care preparations, sun protection
preparations; body soaps, laundry detergents, hair and body
shampoos, hair conditioning preparations, hair waving
preparations, hair gels, hair dyes; hair sprays; non-medicated hair
care preparations, hair color, hair color removers, hair lighteners,
hair mousse, hair mascara, hair lotions, hair styling preparations,
hair waving lotions; personal deodorants, personal
antiperspirants, essential oils for personal use and for use in the
manufacture of scented products; shaving preparations;
toothpaste. Priority Filing Date: March 31, 2005, Country:
FINLAND, Application No: T200500877 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
du corps, de soins du visage et de soins des mains, sous forme de
liquides nourrissants, revitalisants et hydratants pour soins du
visage et du corps; crèmes, masques, ampoules contenant des
liquides nourrissants, revitalisants et hydratants pour soins du
visage et du corps; gels et émulsions nourrissants, revitalisants et
hydratants pour soins du visage et du corps; maquillage, fonds de
teint, lotions nettoyantes pour la peau, toniques nettoyants,
lénifiants et rafraîchissants pour soins du visage, préparations non
médicamenteuses contre l’acné, rouge à lèvres, brillants à lèvres,
crayon à lèvres, vernis à ongles, fard à cils, eye-liners, ombre à
paupières, démaquillant pour contour des yeux, poudre pour le
visage, crèmes de beauté, rouges à joues, dissolvant de vernis à
ongles; produits de soins des ongles, produits de photoprotection;
savons pour le corps, détergents à lessive, shampoings capillaires
et corporels, produits de conditionnement capillaire, produits à
onduler les cheveux, gels capillaires, colorants capillaires; fixatifs
capillaires; produits capillaires non médicamenteux, colorant
capillaire, décolorants capillaires, produits capillaires
éclaircissants, mousse capillaire, mascara capillaire, lotions
capillaires, produits de coiffure, lotions pour onduler les cheveux;
déodorants corporels, produits antisudorifiques, huiles
essentielles pour hygiène corporelle et entrant dans la fabrication
des fragrances; produits de rasage; dentifrice. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: FINLANDE, demande no:
T200500877 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,618. 2005/03/29. SASKATOON BERRY PRODUCTS
LTD., R.R.1, Site 4, Comp. 17, Leduc, ALBERTA T9E 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SWIZZLE 
WARES: Non-alcoholic carbonated fruit juices and non-alcoholic
fruit juices. Used in CANADA since at least as early as January
08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits gazéifiés sans alcool et jus de
fruits sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,685. 2005/04/01. Andrew Jack Jenniskens, 438 Ridge St.,
Port Elgin, ONTARIO N0H 2C0 

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

WARES: Mouse pads, mouse platform, computer mouse, mouse
pad platform, portable mouse pads, mouse surface, mouse pad
support. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOUSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tapis de souris, plate-forme de souris, souris
d’ordinateur, plate-forme pour tapis de souris, tapis de souris
portatifs, surface à souris, support de tapis de souris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,712. 2005/04/01. 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 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners/
treatments, and styling aids. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants/traitements et accessoires de coiffure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,757. 2005/04/04. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWIM’N LIFT 
The right to the exclusive use of the words SWIM and LIFT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, swimsuits, support swimsuits; figure
enhancing swimsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain,
maillots de bain de maintien; maillots de bain mettant en valeur la
silhouette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,839. 2005/04/04. TOULOUSE PARFUM INDUSTRIE,
Société par actions simplifiée, 67, avenue Victor Hugo, 75116
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO
BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU
4000, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

STYLAIR 

MARCHANDISES: Produits de désodorisation, de désinfection et
d’assainissement de l’air, nommément parfums d’ambiance, pots
pourris et sticks parfumés, spray rafraîchisseurs d’air, huiles
essentielles. Compositions contre les moustiques, les mites, les
acariens et les bactéries, nommément insecticides, repellents,
acarides et bactéricides. Appareils de désodorisation, de
désinfection et d’assainissement de l’air. Appareils pour la
diffusion des huiles essentielles, de parfum, de matières
premières assainissantes nommément des matières premières
désinfectantes, bactéricides, acaricides, insecticides. Date de
priorité de production: 06 octobre 2004, pays: FRANCE, demande
no: 043316780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2004 sous le
No. 04 3316780 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wares for the deodorization, disinfection and
sanitization of air, namely room perfumes, pot-pourris and scented
sticks, air freshener sprays, essential oils. Compositions for
defence against mosquitoes, mites and bacteria, namely
insecticides, repellents, acarina and bactericides. Devices for
deodorization, disinfection and sanitization of air. Device for
spraying essential oils, perfume, sanitizing raw materials, namely
disinfecting raw materials, bactericides, acaricides, insecticides.
Priority Filing Date: October 06, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043316780 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 06, 2004 under No. 04 3316780 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,252,875. 2005/04/04. NEWLONG INDUSTRIAL COMPANY
LIMITED, 8-14, Shiratori 4-chome, Katsushika-ku, Tokyo, 125-
0063, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K and
the word NLI are in white. The plus sign and the box are in the
color blue.

WARES: Textile machines and apparatus; veneer or plywood
making machines and apparatus; printing or bookbinding
machines and apparatus; packaging or wrapping machines and
apparatus; plastic processing machines and apparatus;
semiconductor manufacturing machines and systems; rubber-
goods manufacturing machines and apparatus; sewing machines;
glassware manufacturing machines and apparatus; AC motors
and DC motors; painting machines and apparatus; waste



Vol. 53, No. 2671 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2006 94 January 4, 2006

compacting machines and apparatus; waste crushing machines;
power transmissions and gearing for machines (not for land
vehicles); shock absorbers (machine elements not for land
vehicles); brakes (machine elements not for land vehicles). Pulp
making, papermaking or paper-working machines and apparatus,
namely, paper bag making machines, paper bag handle making
machines, roll stands, bottomers comprising rotary feeders,
needle vent hole devices, bottom opening units, valve units,
stacking units, and palletizers, tubing machines, cross pasting
units, perforating units, cutting units, palletizers, unwind stands,
paper roll stands, shaftless reel stands, paper web brake units,
edge position control devices; web drawing feed units; perforation
units, cross pasting units, longitudinal pasting units, tube-forming
units, cutting units, delivery and counter conveyors. Priority Filing
Date: January 25, 2005, Country: JAPAN, Application No: 5254/
2005 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre K et le mot NLI sont en blanc. Le signe plus
et la case sont en bleu.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour textiles; machines
et appareils de fabrication de placage ou de contreplaqué;
machines et appareils d’impression ou de reliure; machines et
appareils d’emballage ou de conditionnement; machines et
appareils de traitement du plastique; machines et systèmes de
fabrication de semiconducteurs; machines et appareils de
fabrication de marchandises en caoutchouc; machines à coudre;
machines et appareils de fabrication de verrerie; moteurs
monophasés et moteurs à courant continu; machines et appareils
à peinturer; machines et appareils de compactage de déchets;
broyeurs à déchets; transport d’électricité et trains d’engrenages
pour machines (non pour véhicules terrestres) amortisseurs
(éléments de machine autres que pour véhicules terrestres),
amortisseurs (éléments de machine autres que pour véhicules
terrestres); freins (éléments de machine autres que pour
véhicules terrestres), machines et appareils pour la fabrication de
pâtes, la fabrication de papier ou le travail du papier, nommément
machines de fabrication de sacs en papier, machines de
fabrication de poignées de sacs en papier, supports à rouleaux,
machines de fabrication de fonds de sacs comprenant des
dispositifs d’alimentation rotatifs, des dispositifs d’orifice d’évent à
aiguille, des unités d’ouverture des fonds, des soupapes, des
unités d’empilage et des pallétiseurs, machines de tubage, unités
de collage transversal, unités de perforation, unités de coupe,
pallétiseurs, débobinoirs, supports pour rouleaux de papier,
supports de bobines sans arbre, freins pour bande continue de
papier, dispositifs de commande du positionnement des bords;
unités d’alimentation de dessin sur la bande; unités de perforation,
unités de collage transversal, unités de collage longitudinal, unités
de formage de tube, unités de coupe, convoyeurs de livraison et
de comptoir. Date de priorité de production: 25 janvier 2005, pays:
JAPON, demande no: 5254/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,060. 2005/04/05. TAHERI Abo, Suite 535 - 1489 Marine
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

SERVICES: Factory direct wholesale outlet of special laminate.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Magasin d’usine spécialisé dans la vente en gros de
stratifiés spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,236. 2005/04/06. Suzanne P. Scott, 1702-805 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TANYA M. REITZEL, (COASTAL TRADEMARK SERVICES),
BOX 12109, 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Rice and seaweed based snack foods. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à grignoter à base de riz et d’algues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,238. 2005/04/06. ALIZA’S FOODS PRIVATE LTD., G-4,
MEHRAN EXCELLENCY, PLOT NO. 12, MEZZANINE FLOOR,
MAIN CLIFTON ROAD, KARACHI, PAKISTAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1V9 

SAPNA 
The English translation of SAPNA from the Hindi language is
DREAM as provided by the applicant.

WARES: Rice; spices; pickles; chutneys; cooking oil; pastes,
namely tikka pastes, tandori pastes, kashmiri pastes, curry
pastes, mint sauce pastes, garlic pastes and ginger pastes;
seasonings; ready mix spices; ketchup; baked bread; frozen plain
cakes; non-alcoholic asian drinks, namely soft drinks and syrups
used in the manufacture of soft drinks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SAPNA est
DREAM.

MARCHANDISES: Riz; épices; marinades; chutneys; huile de
cuisson; pâtes, nommément pâte de tikka, pâte pour tandori,
pâtes pour kashmiri, pâte de cari, pâte pour sauce à la menthe,
pâtes à l’ail et pâte au gingembre; assaisonnements; mélanges
d’épices prêts; ketchup; pain cuit; gâteaux natures surgelés;
boissons asiatiques non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses et sirops utilisés dans la fabrication de boissons
gazeuses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,253,539. 2005/04/11. BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9
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 

LIVRE DE LA GENÈSE 
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on services.

1,253,540. 2005/04/11. BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9
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 

GENESIS BOOK 
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on services.

1,253,551. 2005/04/11. Lumas Inc., 858, rue Jean-Plouf,
Boucherville, QUÉBEC J4B 3H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

VérifAction 
SERVICES: (1) Services de consultation et de conseils
relativement à la stratégie et aux opérations des entreprises en
matière de ressources humaines. (2) Services d’impartition de
divers procédés d’entreprises en matière de ressources
humaines, nommément par (a) des services de gestion et
d’exécution pour d’autres de sondages en matière de ressources
humaines, (b) des services de vérifications pour d’autres de
références d’emploi de candidats à des postes en entreprise, (c)
des services de tenue pour d’autres d’entrevues de départ avec
les employés quittant l’entreprise, (d) des services de recrutement
pour d’autres et (e) des services de gestion des ressources
humaines pour d’autres. (3) Services de fourniture d’accès à des

applications informatisées ainsi que des banques de données en
matière de ressources humaines des entreprises, le tout
disponible en ligne, par le réseau Internet, nommément (a) des
portails Web de recrutement et de gestion des candidatures, (b)
des répertoires d’employés et (c) des outils informatisés en ligne
permettant la gestion de divers procédés en ressources
humaines, à savoir: (i) la planification et gestion des vacances
d’employés ainsi que le suivi des horaires et des feuilles de temps,
(ii) la gestion de la formation dispensées aux employés, (iii) la
dissémination de bulletins, de manuels et de politiques destinés
aux employés, (iv) la gestion de formulaires pertinents aux
employés, (v) la gestion du rendement des employés (vi) la
gestion salariale, (vii) la tenue et la gestion de sondages auprès
d’employés, (viii) la vérification de références d’emploi de
candidats à des postes en entreprise et (ix) la tenue d’entrevues
de départ avec les employés qui quittent l’entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting and advisory services related to
strategy and business operations in the area of human resources.
(2) Outsourcing services for various business procedures in the
area of human resources, namely by (a) services, for others,
related to management and delivery of surveys in the area of
human resources, (b) services, for others, related to auditing the
employment references of candidates for positions in businesses,
(c) services, for others, related to holding exit interviews with
employees who are leaving businesses, (d) recruitment services
for others and (e) human resource management services for
others. (3) Services related to providing access to computer
applications as well as databases in the area of human resources
for businesses, all available online, via the Internet, namely (a)
Web portals for recruiting and managing candidacies, (b)
employee directories and (c) online computer tools for managing
various human resources procedures, namely: (i) planning and
management of employee vacations and monitoring schedules
and time sheets, (ii) management of employee training, (iii)
distribution of newsletters, manuals and policies to employees, (iv)
management of employee-related forms, (v) management of
employee efficiency (vi) salary management, (vii) conducting and
management of employee surveys, (viii) verification of the
employment references of candidates for positions in businesses,
and (ix) conducting exit interviews with employees who leave
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,253,601. 2005/04/11. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

JUSTE MESURE 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,253,603. 2005/04/11. Société en commandite Rabaska, 1717,
rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 
 

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié, gaz naturel. SERVICES:
(1) Service d’entreposage et de regasification de gaz naturel
liquéfié. (2) Service de promotion de projet de terminal méthanier
pour la transformation du gaz naturel liquéfié pour les tiers.
Employée au CANADA depuis 29 avril 2004 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Liquefied natural gas, natural gas. SERVICES: (1)
Liquefied natural gas storage and regasification service. (2)
Service for the promotion of a methane tanker terminal project for
the transformation of liquefied natural gas for third parties. Used
in CANADA since April 29, 2004 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

1,253,615. 2005/04/11. PMPRO inc., 90 chemin Soles, West
Brome, QUÉBEC J0E 2P0 

promel 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : fards en crème,
fards liquides, fards en poudre, fards correcteurs, fards à lèvres,
fards textures, fards en crayon, fards de dilution, poudre libre,
poudre pressée, mascara, base de maquillage fluide, crème
hydratante. Accessoires de maquillage, nommément: présentoirs,
palette de mélange, spatule, pinceaux, ceinture de plateau, table
de maquillage, chaise de maquillage, contenants vides, mallettes,
éponges, houppettes, nettoyeur à pinceaux, aiguisoir à crayon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: cream highlighter, liquid highlighter,
powder highlighter, correcting highlighter, lip highlighter, texturing
highlighter, highlighter pencils, dilution highlighter, loose powder,
compressed powder, mascara, liquid make-up base, moisturizing
cream, make-up accessories, namely: display cases, mixing
palette, spatula, paint brushes, plateau belt, make-up table, make-
up chair, empty canisters, attaché cases, sponges, powder puffs,
brush cleaner, pencil sharpener. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,253,713. 2005/04/06. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Machines to be connected to radio communication
machines, for transmitting user’s position on earth based on GPS
and other electronic data; radio communication machines, which
carry devices for transmitting user’s position on earth based on
GPS and other electronic data. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines conçues pour être raccordées à des
machines de radiocommunication, pour la transmission
d’information ayant trait à la position de l’utilisateur sur la Terre au
moyen de données GPS et autres données électroniques;
machines de radiocommunication portant des dispositifs utilisés à
des fins de transmission d’informations ayant trait à la position de
l’utilisateur sur la Terre au moyen de données GPS et autres
données électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,758. 2005/04/12. SWIFT MEDIA LTD., 297 ROYAL
APPIAN CRESCENT, CONCORD, ONTARIO L4K 5K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON LLP, 30 ST. CLAIR AVE. WEST, SUITE
803, TORONTO, ONTARIO, M4V3A1 

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

SERVICES: Providing online store for games in dvd and cd format
and game-related literature in paper or digital format; providing a
membership club or organization for video and computer game
enthusiasts that offers credits or discounts on purchases, news
and reviews of video and computer games, newsletters and other
similar benefits to its members. Used in CANADA since at least as
early as February 08, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de magasin en ligne pour les jeux en
format DVD et CD et la littérature s’y rapportant en format papier
ou électronique; fourniture d’une organisation ou d’un club pour
les amateurs de jeux informatiques et de jeux vidéos qui offrent
des crédits ou des rabais sur achats, des nouvelles et des
critiques de jeux informatiques et de jeux vidéos, des bulletins
d’informations et autres avantages semblables aux membres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février
2003 en liaison avec les services.

1,253,794. 2005/04/12. JOE BOXER COMPANY, LLC, 1599
Post Road East, Westport, Connecticut, 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 

JOE BOXER 
SERVICES: Retail store services in the field of clothing and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements et des accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,253,865. 2005/04/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LEL 
WARES: Cleaning and care products for shoes, namely polishes,
creams, waxes, liquids, deodorizers, dressings, sprays,
whiteners, shampoos, weather and stain protectors; roomspray;
razors, disposable razors; dishes and cutlery made of plastics;
mops, mop holders and mop covers; fleeces and/or sponges for
household and cleaning purposes; bath sponges; gloves for
household and cleaning purposes with and without addition of
cleaning preparations; pot cleaners with and without addition of
cleaning preparations; sponge cloths. Priority Filing Date:
February 23, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30510446.2/21 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 29, 2005 under No. 30510446 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage et l’entretien des
chaussures, nommément cirages, crèmes, cires, liquides,
désodorisants, vaporisateurs, blanchissants, shampoings,
protecteurs anti-intempéries et produits anti-taches; vaporisateurs
d’atmosphère; rasoirs, rasoirs jetables; vaisselle et coutellerie en
plastique; vadrouilles, manches de vadrouille et housses de
vadrouille; toisons et/ou éponges utilisées à des fins de nettoyage
ou pour usage ménager; éponges de bain; gants à usage
ménager ou utilisés à des fins de nettoyage avec et sans ajout de

préparations de nettoyage; nettoyeurs à batterie de cuisine avec
et sans ajout de préparations de nettoyage; tissus-éponges. Date
de priorité de production: 23 février 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30510446.2/21 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
mars 2005 sous le No. 30510446 en liaison avec les
marchandises.

1,253,884. 2005/04/13. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORANGE SUNSET 
WARES: Wines and wine coolers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins et panachés de vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,070. 2005/04/14. Transcontinental Inc., 1 Place Ville-
Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

SERVICES: Édition et publication de livres et logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Editing and publishing books and computer software.
Proposed Use in CANADA on services.

1,254,072. 2005/04/14. TARRICK JUMA, an individual, 329
Sovereign Road, London, ONTARIO N6M 1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE BREAD STORE MUCH MORE 
THAN A BREAD STORE! 
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The right to the exclusive use of the word BREAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breads, rolls, pies, cookies, donuts, muffins, muffin
mixes, pastries, buns, cakes, bagels, crackers, croissants; frozen
food namely, meat, chicken, vegetables, fruits, prepared meals,
pizzas and fish; breakfast cereals, processed cereals,
unprocessed cereals; milk, ice cream, yogurt, butter, margarine,
sour cream, cottage cheese, cheese spreads and cheese;
sandwiches, meat sticks, prepared meals and pizza. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pains, petits pains, tartes, biscuits, beignes,
muffins, mélanges à muffins, pâtisseries, brioches, gâteaux,
bagels, craquelins, croissants; aliments surgelés, nommément
viande, poulet, légumes, fruits, plats cuisinés, pizzas et poisson;
céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non
transformées; lait, crème glacée, yogourt, beurre, margarine,
crème sure, fromage cottage, tartinades au fromage et fromage;
sandwiches, bâtonnets de viande, plats cuisinés et pizza. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,075. 2005/04/14. TARRICK JUMA, an individual, 329
Sovereign Road, London, ONTARIO N6M 1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5  

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
are the colour red on a yellow background.

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

WARES: Breads, rolls, pies, cookies, donuts, muffins, muffin
mixes, pastries, buns, cakes, bagels, crackers, croissants; frozen
food namely, meat, chicken, vegetables, fruits, prepared meals,
pizzas and fish; breakfast cereals, processed cereals,
unprocessed cereals; milk, ice cream, yogurt, butter, margarine,
sour cream, cottage cheese, cheese spreads and cheese;
sandwiches, meat sticks, prepared meals and pizza. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont en couleur rouge et l’arrière-plan
est en jaune.

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

MARCHANDISES: Pains, petits pains, tartes, biscuits, beignes,
muffins, mélanges à muffins, pâtisseries, brioches, gâteaux,
bagels, craquelins, croissants; aliments surgelés, nommément
viande, poulet, légumes, fruits, plats cuisinés, pizzas et poisson;
céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non
transformées; lait, crème glacée, yogourt, beurre, margarine,
crème sure, fromage cottage, tartinades au fromage et fromage;
sandwiches, bâtonnets de viande, plats cuisinés et pizza. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,275. 2005/04/12. Viewmark Homes Ltd., Suite 300, 80
Tiverton Court, Markham, ONTARIO L3R 0G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

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

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

SERVICES: Services de promotion immobilière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,254,294. 2005/04/15. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc., 333 Bloor Street East, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 
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The right to the exclusive use of TV is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Electronic software and peripherals for optimizing
choice in interactive television programming; television peripheral
remote controls; communication devices namely transmitters,
receivers and controls, and software for use therewith; printed
training manuals and compact discs to educate consumers. (2)
Computer hardware and software for developing choice in
interactive television programming and sharing of broadcast
programming, namely programming, searching, recording, playing
and downloading entertainment media; printed training manuals
and compact discs to educate consumers; computer peripherals
for interactive television programming. SERVICES: (1) Promoting
the sale of goods and services for others through the distribution
of online, print and media promotional materials; entertainment
services namely providing choice in interactive entertainment
services by allowing consumers to program televisions and
access interactive games, educational and entertainment
information by way of an online guide to facilitate choice in
television programming. (2) Providing training and education to
consumers and others through the distribution of promotional and
educational materials to help consumers understand
entertainment options available to them and how to use them via
television and broadcast programming and communication
devices. (3) Entertainment services namely distribution of online,
print and media promotional materials to provide consumers with
access to television programming, interactive games, educational
and entertainment information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et périphériques électroniques
pour optimiser les choix dans les programmes télévisés
interactifs; télécommandes de périphériques télévisuels;
dispositifs de communication, nommément émetteurs, récepteurs
et commandes, et logiciels pour utilisation avec ces dispositifs;
manuels de formation imprimés et disques compacts éducatifs
pour les consommateurs. (2) Matériel informatique et logiciels
pour l’élaboration de choix dans des émissions télévisées
interactives et le partage d’émissions diffusées, nommément
programmation, recherche, enregistrement, lecture et
téléchargement de médias de divertissement; manuels de
formation imprimés et disques compacts pour éduquer les
consommateurs; périphériques pour émissions télévisées
interactives. SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et
services pour des tiers au moyen de la distribution de matériel
promotionnel média, en ligne et imprimé; services de
divertissement, nommément fourniture de choix dans les services
de divertissement interactifs en permettant aux consommateurs
de programmer des émissions de télévision et d’avoir accès à des
jeux interactifs, information en matière d’éducation et de
divertissement au moyen d’un guide en ligne pour faciliter le choix
dans la programmation télévisuelle. (2) Fourniture de formation et
d’éducation aux consommateurs et à des tiers, au moyen de la
distribution de matériel publicitaire et de matériel didactique pour
aider les consommateurs à comprendre les options de
divertissement dont ils peuvent disposer et la façon de les utiliser
au moyen de la programmation télévisuelle et radiodiffusée, et de

dispositifs de communication. (3) Services de divertissement,
nommément distribution de matériel de promotion en ligne,
imprimé et médiatiques pour donner aux consommateurs accès à
de l’information en rapport avec la programmation télévisée, les
jeux interactifs, l’éducation pédagogique et le divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,476. 2005/04/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Motors and engines (except for land vehicles),
generators of electricity, and water pumps; machines, namely,
pumps, outboard engines, bush cutters, power trimmers, lawn
mowers, grass mowers, grass cutters, power sprayers, conveying
machines, blowers and machine tools; machine couplings and
transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated, namely, plowing machines
and implements; cultivating machines and implements; harvesting
machines and implements; lawnmowers and parts and fittings for
the above-mentioned goods; incubators for eggs; and parts and
fittings for the above-mentioned goods; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et moteurs à combustion
(sauf pour véhicules terrestres), générateurs d’électricité et
pompes à eau; machines, nommément pompes, moteurs hors-
bord, débroussailleuses, cisailles électriques, tondeuses à gazon,
tondeuses, pulvérisateurs à moteur, machines de transport,
abaisseuses et machines-outils, manchons d’accouplement et
éléments de transmission (sauf pour véhicules terrestres);
machines agricoles, nommément machines et équipement de
labourage; machines et équipement de travail du sol; machines et
équipement de récolte; tondeuses à gazon, et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; incubateurs
pour oeufs; et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,254,480. 2005/04/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter i is the
colour green. The letters GX are the colour white. The background
rectangle is the colour black.

WARES: Motors and engines (except for land vehicles),
generators of electricity, and water pumps; machines, namely,
pumps, outboard engines, bush cutters, power trimmers, lawn
mowers, grass mowers, grass cutters, power sprayers, conveying
machines, lowers and machines tools, machine couplings and
transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated, namely, plowing machines
and implements; cultivating machines and implements; harvesting
machines and implements; lawnmowers and parts and fittings for
the above-mentioned goods; incubators for eggs; and parts and
fittings for the above-mentioned goods; Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre i est en vert. Les lettres GX sont en blanc.
Le rectangle de l’arrière-plan est en noir.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et moteurs à combustion
(sauf pour véhicules terrestres), générateurs d’électricité et
pompes à eau; machines, nommément pompes, moteurs hors-
bord, débroussailleuses, cisailles électriques, tondeuses à gazon,
tondeuses, pulvérisateurs à moteur, machines de transport,
abaisseuses et machines-outils, manchons d’accouplement et
éléments de transmission (sauf pour véhicules terrestres);
machines agricoles, nommément machines et équipement de
labourage; machines et équipement de travail du sol; machines et
équipement de récolte; tondeuses à gazon, et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; incubateurs
pour oeufs; et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,550. 2005/04/13. Verick International Inc., 30 Delta Park
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONAULD G.
WALTON, (WALTON ADVOCATES), 30 HAZELTON AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5R2E2 
 

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

WARES: Children’s and infants’ T-shirts, hats, socks and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chaussettes et
chaussures pour enfants et bébés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,622. 2005/04/19. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Digital cameras and software for digital cameras.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils-photo numériques et logiciels pour
appareils-photo numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,934. 2005/04/21. INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE,
INC., 1001 Knox Street, Torrance, California 90502, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Skin and facial care services, namely, skin analysis
and consultation rendered in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Services de soins de la peau et du visage,
nommément services d’analyse de la peau et services de
consultation en la matière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,254,965. 2005/04/21. Blue Energy Communications Inc., Suite
414, 777 - 3rd Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Providing a telecommunications system designed to
transmit emergency alert messages and to thereby increase the
safety and security of residential and commercial neighborhoods.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un système de télécommunications
conçu pour transmettre des messages d’alerte et pour accroître
donc la sécurité des quartiers résidentiels et commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,970. 2005/04/21. Fiesta Catering International, Inc., Global
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SEXSEARCH.COM 

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

SERVICES: (1) Dating services. (2) Retail store services and mail
order services for adult entertainment services and products
available on a computer network; placing and preparing
advertisements for others on a computer network; promoting the
goods and services of others in the field of adult entertainment by
providing hypertext links to the web sites of others; and providing
a product guide for the goods of others and an on-line directory for
the goods and services of others on a computer network; providing
on-line chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning adult entertainment services and products;
providing information in the field of adult entertainment via a global
computer network; providing search engines for obtaining
entertainment services and products on computer network. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 1998 on
services (2); December 31, 2003 on services (1). Priority Filing
Date: October 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/504,420 in association with the
same kind of services (1).

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

SERVICES: (1) Agence de rencontre. (2) Services de magasin de
vente au détail et services de vente par correspondance pour
services et produits de divertissement pour adultes, disponibles
sur un réseau informatique; placement et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers sur un réseau informatique; promotion
des biens et des services de tiers dans le domaine du
divertissement pour adultes, par fourniture de liens hypertexte aux
sites Web de tiers; et fourniture d’un guide de produits pour les
marchandises de tiers et d’un répertoire en ligne pour les biens et
les services de tiers sur un réseau informatique; fourniture de
cybersalons en ligne pour transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs, concernant les services et les produits
de divertissement pour adultes; fourniture d’information dans le
domaine du divertissement pour adultes, au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de moteurs de recherche pour
obtention de services et de produits de divertissement pour
adultes sur un réseau informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 1998 en liaison
avec les services (2); 31 décembre 2003 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 22 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/504,420 en
liaison avec le même genre de services (1).

1,254,980. 2005/04/21. Boart Longyear International Holdings,
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah, 841270314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONIC MICROPILES 
The right to the exclusive use of the word MICROPILES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Earth drilling services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de forage de terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,983. 2005/04/21. Boart Longyear International Holdings,
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah, 841270314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Earth drilling services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de forage de terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,984. 2005/04/21. Boart Longyear International Holdings,
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah, 841270314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Earth drilling services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de forage de terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,987. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XALATAN EZANGLE 

WARES: A medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: January 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,919 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon ophtalmique pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,919 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,989. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XALATAN PROANGLE 
WARES: A medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
565,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon ophtalmique pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,672 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,015. 2005/04/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Abteilung Marken und, Wettbewerbsrecht, D-55216
Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RUYEL 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal /diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical

preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations for use in smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations for use in
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
for use in acne medication; pharmaceutical preparations for use in
allergy medication; pharmaceutical preparations for use in
antacids; pharmaceutical preparations for use in anthelmintics;
pharmaceutical preparations for use in antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations for use in antibiotics; pharmaceutical
preparations for use in anticoagulants; pharmaceutical
preparations for use in anticonvulsants; pharmaceutical
preparations for use in antidepressants; pharmaceutical
preparations for use in antiemetics; pharmaceutical preparations
for use in antiflatulants; pharmaceutical preparations for use in
antihistamines; pharmaceutical preparations for use in
antihypertensives; pharmaceutical preparations for use in anti-
infectives; pharmaceutical preparations for use in anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in
antiparasitics; pharmaceutical preparations for use in
antibacterials; pharmaceutical preparations for use in antifungals;
pharmaceutical preparations for use in antivirals; pharmaceutical
preparations for use in burn relief medication; pharmaceutical
preparations for use in calcium channel blockers; pharmaceutical
preparations for use in central nervous system depressants;
pharmaceutical preparations for use in central nervous system
stimulants; pharmaceutical preparations for use in cough
treatment medication; pharmaceutical preparations for use in
diarrhea medication; pharmaceutical preparations for use in
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for use
in glaucoma agents; pharmaceutical preparations for use in
hydrocortisone; pharmaceutical preparations for use in hypnotic
agents; pharmaceutical preparations for use in sedatives;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmic preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
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conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur causée par les
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et dépendance aux
médicaments; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies dentaires et buccales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’ostéoporose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de la prostate; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour la
réduction du taux de cholestérol dans le sang; préparations

pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
préparations pour renoncer au tabac; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des médicaments contre l’acné; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans le domaine des médicaments contre les
allergies; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le
domaine des antiacides; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine des anthelminthiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
antiarythmiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des antibiotiques; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans le domaine des anticoagulants; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des antidépresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des antiflatulents; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans le domaine des antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine des anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des antiparasitiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
antibactériens; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des antifongiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des antiviraux;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des inhibiteurs
calciques; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le
domaine des neurodépresseurs pour le système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des antitussifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des médicaments contre la diarrhée; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des
médicaments gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans le domaine des agents contre le glaucome;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de
l’hydrocortisone; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine des agents hypnotiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine des sédatifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine
des préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,255,036. 2005/04/22. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19890, 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,
K1P1C2 

EUPHORIA 
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body and body wash; skin
cleaning preparations; perfumery, including, perfume, eau de
toilette, parfum gel, scented serums, scented sachets, hangers,
bags and pillows; fragrance sticks, pots and balms; air fresheners
and potpourri, toilet water, aftershave, cologne; essential oils;
aromatherapy products not for medical use, namely, candles,
essential oils, massage oils, and skin scrubs; deodorants and
antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair;
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling products,
namely, hair styling gel, styling mousse, hair hold, hair glistener,
hair pieces and brushes; non-medicated toilet preparations; bath
and shower preparations, namely, bath and shower gel, bath oil,
bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble
bath; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin;
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations;
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection
preparations; cosmetics and make-up for the skin, eyes, lips and
nails; make-up removing preparations; lip care preparations;
talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissue
or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues
or wipes; beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savon liquide pour les
mains, le visage et le corps et produit de lavage corporel; produits
de nettoyage pour la peau; parfumerie, y compris, parfums, eau
de toilette, gel parfumé, sérums parfumés, sachets parfumés,
crochets de support, sacs et oreillers; bâtons de parfum, marmites
et baumes; assainisseurs d’air et pot-pourri, eau de toilette, lotions
après-rasage, eau de Cologne; huiles essentielles; produits
d’aromathérapie non à des fins médicales, nommément bougies,
huiles essentielles, huiles de massage, et exfoliants pour la peau;
déodorants et produits antisudorifiques; préparations pour le soin
du cuir chevelu et des cheveux; shampoings et conditionneurs;
colorants capillaires; produits de coiffure; nommément gel coiffant
pour les cheveux, mousse de mise en plis, fixatif pour les cheveux,
produit lustrant pour les cheveux, postiches et brosses; produits
de toilette non médicamenteux; préparations pour le bain et la
douche, nommément gel pour le bain et la douche, huile pour le
bain, capsules d’huile pour le bain, produit de lavage corporel,
cristaux et petites perles pour le bain et bain moussant;
préparations pour les soins de la peau; huiles, crèmes et lotions
pour la peau; préparations pour le rasage; préparations avant et
après rasage; préparations pour épiler; préparations de bronzage
et préparations de photoprotection; cosmétiques et maquillage
pour la peau, les yeux, les lèvres et les ongles; préparations

démaquillantes; préparations pour le soin des lèvres; poudre de
talc; coton hydrophile, cotons-tiges; boules de démaquillage,
tissus ou débarbouillettes; tampons démaquillants humidifiés ou
imprégnés, papier-mouchoir ou débarbouillettes; masques de
beauté, trousses pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,061. 2005/04/22. Joel Fishbane, 2080 Lincoln, Suite 31,
Montreal, QUEBEC H3H 1H9 
 

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

SERVICES: Operation of a theatre company which produces
plays. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une compagnie théâtrale qui produit
des pièces de théâtre. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les services.

1,255,101. 2005/04/25. Watson Wyatt & Company, 1717 H
Street, N.W., Suite 600, Washington, D.C. 20006-3900, 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 

PENSION BAROMETER 
SERVICES: Consultation services in the field of pensions. Used
in CANADA since at least as early as January 20, 2004 on
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des rentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,255,102. 2005/04/25. Watson Wyatt & Company, 1717 H
Street, N.W., Suite 600, Washington, D.C. 20006-3900, 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 

LE BAROMÈTRE DE RETRAITE 
The right to the exclusive use of the word RETRAITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consultation services in the field of pensions. Used
in CANADA since at least as early as January 20, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des rentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,255,104. 2005/04/22. Oakville Soccer Club Inc., Unit #11, 504
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO L6H 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is not a claimed feature.

The right to the exclusive use of OAKVILLE SOCCER CLUB, 11
POINT MAPLE LEAF and THE REPRESENTATION OF THE
SOCCER BALL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, soccer jerseys, t-shirts, track suits,
raincoats and rain hats, sweatshirts, caps; fleece shirts, sweaters
and vests; golf shirts and shorts; polo shirts and shorts; sports
equipment and clothing bags, backpacks, soccer balls, umbrellas,
flags and tents; electronic newsletters. SERVICES: Arranging and
providing soccer matches and tournaments and events, programs
and services related thereto. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur n’est pas une caractéristique revendiquée.

Le droit à l’usage exclusif de OAKVILLE SOCCER CLUB, LA
FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE POINTES et LA
REPRÉSENTATION DU BALLON DE SOCCER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de soccer,
tee-shirts, tenues d’entraînement, imperméables et chapeaux de
pluie, pulls d’entraînement, casquettes; chemises, chandails et
gilets molletonnés; chemises et shorts de golf; chemises et shorts
polo; équipement de sport et sacs à vêtements, sacs à dos,
ballons de soccer, parapluies, drapeaux et tentes; bulletins
électroniques. SERVICES: Organisation et fourniture de parties,
de tournois et d’événements de soccer et de programmes et
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,225. 2005/04/25. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19890, 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,
K1P1C2 

ETERNITY MOMENT 
WARES: (1) Perfumery namely eau de parfum, bath and shower
preparations namely shower gel, skin care preparations namely
body lotion. (2) Soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body and body wash; skin
cleaning preparations; perfumery, including, perfume, eau de
toilette, parfum gel, scented serums, scented sachets, hangers,
bags, and pillows; fragrance sticks, pots and balms; air fresheners
and potpourri, toilet water, aftershave, cologne; essential oils;
aromatherapy products not for medical use, namely, candles,
essential oils, massage oils, and skin scrubs; deodorants and
antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair;
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling products,
namely, hair styling gel, styling mousse, hair hold, hair glistener,
hair pieces and brushes; non-medicated toilet preparations; bath
and shower preparations, namely, bath and shower gel, bath oil,
bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble
bath; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin;
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations;
depilatory preparations; suntanning and sun protection
preparations; cosmetics and make-up for the skin, eyes, lips and
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nails; make-up removing preparations; lip care preparations;
talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissue
or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues
or wipes; beauty masks, facial packs. Used in CANADA since
September 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément eau de parfum;
préparations pour le bain et la douche, nommément gel pour la
douche; préparations pour les soins de la peau, nommément
lotion pour le corps. (2) Savons, nommément savons
désodorisants, savons pour la peau, savons de toilette, savon
liquide pour les mains, le visage et le corps, et produit de lavage
corporel; produits de nettoyage de la peau; parfumerie,
comprenant parfums, eau de toilette, parfum gélifié, sérums
parfumés, et sachets, crochets de support, sacs et oreillers
parfumés; bâtonnets, pots et baumes parfumés; assainisseurs
d’air et pot-pourri, eau de toilette, lotion après-rasage, eau de
Cologne; huiles essentielles; produits d’aromathérapie pour
utilisation non médicale, nommément bougies, huiles essentielles,
huiles de massage et exfoliants pour la peau; déodorants et
produits antisudorifiques; produits de soins du cuir chevelu et
produits capillaires; shampoings et revitalisants; colorants
capillaires; produits de coiffure, nommément gel capillaire coiffant,
mousse de mise en plis, fisatif capillaire, produit capillaire
chatoyant, postiches et brosses; produits de toilette non
médicamenteux; produits pour le bain et la douche, nommément
gel pour le bain et la douche, huile pour le bain, gélules d’huile
pour le bain, produit de lavage corporel, cristaux et perles pour le
bain, et bain moussant; produits de soins de la peau; huiles,
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits de
pré-rasage et après-rasage; produits dépilatoires; produits de
bronzage et de photoprotection; cosmétiques et maquillage pour
la peau, le contour des yeux, le lèvres et les ongles; produits
démaquillants; produits de soins des lèvres; poudre de talc; coton
hydrophile, cotons-tiges; tampons, papier-mouchoir ou chiffons de
maquillage; tampons, papier-mouchoir ou débarbouillettes
démaquillants; masques de beauté, enveloppements pour le
visage. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,255,258. 2005/04/25. Litterbug Waste Disposal Systems Ltd,
11905 - 237th Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R
2C8 
 

The right to the exclusive use of the words LITTER and WASTE
DISPOSAL SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Waste management services, namely residential and
commercial waste removal services; and waste bin rental, drop-
off, pick-up and disposal services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LITTER et WASTE DISPOSAL
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément
services de collecte de déchets résidentiels et commerciaux; et
services de location de contenants à déchets, de chute, de
collecte et d’élimination de déchets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les services.

1,255,377. 2005/04/18. XTRA CASH LTD., 906 Victoria Avenue
East, Thunder Bay, ONTARIO P7C 1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Loan financing services; cheque cashing services;
foreign currency exchange services; cash wire services. Used in
CANADA since November 29, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de financement par des prêts; services
d’encaissement de chèques; services de conversion de
monnaies; services de transfert d’argent. Employée au CANADA
depuis 29 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,255,446. 2005/04/26. MIKUNI CORPORATION, 13-11,
Sotokanda 6-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 101-0021, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters "iBeat" are
shaded for the colour black and the line under the lettering is
shaded for the colour red.
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WARES: (1) Steam engines; internal combustion engines (not
including automobile, tractor, corn combine harvester, motor van,
chain saw, engine of steamer); airplane engines; driving motors
other than for land vehicles; jet engines other than for land
vehicles; aeronautical engines; motors for boats; motors, other
than for land vehicles; propulsion mechanisms other than for land
vehicles; fuel injection system for engines; fuel injection system of
internal combustion engines for land vehicles; carburetors; fuel
injection system of internal combustion engines for lawnmowers;
alternators; generators of electricity; motors, electric, other than
for land vehicles; pumps [machines]; valves [parts of machines];
hydraulic valves; compressors [machines]; hydraulic components
(not including vehicle hydraulic system); pneumatic components;
jacks [machines]; transmissions, other than for land vehicles;
propulsion mechanisms for land vehicles; propulsion mechanisms
for motorcycles; internal combustion engines for land vehicles;
fuel injection system of internal combustion engines for boats;
cars; snowmobiles; fuel injection system of internal combustion
engines for cars; fuel injection system of internal combustion
engines for snowmobiles; motorcycles; fuel injection system of
internal combustion engines for motorcycles. (2) Steam engines;
internal combustion engines (not including automobile, tractor,
corn combine harvester, motor van, chain saw, engine of
steamer); airplane engines; driving motors other than for land
vehicles; jet engines other than for land vehicles; aeronautical
engines; motors for boats; motors, other than for land vehicles;
propulsion mechanisms other than for land vehicles; fuel injection
system for engines; fuel injection system of internal combustion
engines for land vehicles; carburetors; fuel injection system of
internal combustion engines for lawnmowers; propulsion
mechanisms for land vehicles; propulsion mechanisms for
motorcycles; internal combustion engines for land vehicles; fuel
injection system of internal combustion engines for boats; cars;
snowmobiles; fuel injection system of internal combustion engines
for cars; fuel injection system of internal combustion engines for
snowmobiles; motorcycles; fuel injection system of internal
combustion engines for motorcycles. Priority Filing Date: October
29, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-099384 in
association with the same kind of wares (2). Used in JAPAN on
wares (2). Registered in or for JAPAN on July 08, 2005 under No.
4878103 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La couleur noire des lettres "iBeat" est dégradée et la couleur
rouge apparaissant sur la ligne sous le lettrage est dégradée.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à vapeur; moteurs à combustion
interne (ne comprenant pas automobile, tracteur, moissonneuse-
batteuse à maïs, fourgon automobile, scie à chaîne, moteur de
navire à vapeur); moteurs d’aéronef; moteurs d’entraînement
autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres
que pour véhicules terrestres; moteurs aéronautiques; moteurs
pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes à propulsion autres que pour véhicules terrestres;
système d’injection à carburant pour moteurs; système d’injection
à carburant de moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; carburateurs; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour tondeuses à gazon;
alternateurs; génératrices d’électricité; moteurs, électriques,
autres que pour véhicules terrestres; pompes [machines];

appareils de robinetterie [pièces de machines]; appareils de
robinetterie hydrauliques; compresseurs [machines]; composants
hydrauliques (ne comprenant pas les systèmes hydrauliques pour
véhicule); composants pneumatiques; vérins [machines];
transmissions, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
à propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes à propulsion
pour motocyclettes; moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour bateaux; automobiles; motoneiges;
système d’injection à carburant de moteurs à combustion interne
pour automobiles; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour motoneiges; motocyclettes; système
d’injection à carburant de moteurs à combustion interne pour
motocyclettes. (2) Moteurs à vapeur; moteurs à combustion
interne (ne comprenant pas automobile, tracteur, moissonneuse-
batteuse à maïs, fourgon automobile, scie à chaîne, moteur de
navire à vapeur); moteurs d’aéronef; moteurs d’entraînement
autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres
que pour véhicules terrestres; moteurs aéronautiques; moteurs
pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes à propulsion autres que pour véhicules terrestres;
système d’injection à carburant pour moteurs; système d’injection
à carburant de moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; carburateurs; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour tondeuses à gazon;
mécanismes à propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes
à propulsion pour motocyclettes; moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour bateaux; automobiles;
motoneiges; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour automobiles; système d’injection à
carburant de moteurs à combustion interne pour motoneiges;
motocyclettes; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour motocyclettes. Date de priorité de
production: 29 octobre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
099384 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juillet 2005 sous le No.
4878103 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,255,447. 2005/04/26. MIKUNI CORPORATION, 13-11,
Sotokanda 6-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 101-0021, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: (1) Steam engines; internal combustion engines (not
including automobile, tractor, corn combine harvester, motor van,
chain saw, engine of steamer); airplane engines; driving motors
other than for land vehicles; jet engines other than for land
vehicles; aeronautical engines; motors for boats; motors, other
than for land vehicles; propulsion mechanisms other than for land
vehicles; fuel injection system for engines; fuel injection system of
internal combustion engines for land vehicles; carburetors; fuel
injection system of internal combustion engines for lawnmowers;
alternators; generators of electricity; motors, electric, other than
for land vehicles; pumps [machines]; valves [parts of machines];
hydraulic valves; compressors [machines]; hydraulic components
(not including vehicle hydraulic system); pneumatic components;
jacks [machines]; transmissions, other than for land vehicles;
propulsion mechanisms for land vehicles; propulsion mechanisms
for motorcycles; internal combustion engines for land vehicles;
fuel injection system of internal combustion engines for boats;
cars; snowmobiles; fuel injection system of internal combustion
engines for cars; fuel injection system of internal combustion
engines for snowmobiles; motorcycles; fuel injection system of
internal combustion engines for motorcycles. (2) Steam engines;
internal combustion engines (not including automobile, tractor,
corn combine harvester, motor van, chain saw, engine of
steamer); airplane engines; driving motors other than for land
vehicles; jet engines other than for land vehicles; aeronautical
engines; motors for boats; motors, other than for land vehicles;
propulsion mechanisms other than for land vehicles; fuel injection
system for engines; fuel injection system of internal combustion
engines for land vehicles; carburetors; fuel injection system of
internal combustion engines for lawnmowers; propulsion
mechanisms for land vehicles; propulsion mechanisms for
motorcycles; internal combustion engines for land vehicles; fuel
injection system of internal combustion engines for boats; cars;
snowmobiles; fuel injection system of internal combustion engines
for cars; fuel injection system of internal combustion engines for
snowmobiles; motorcycles; fuel injection system of internal
combustion engines for motorcycles. Priority Filing Date: October
29, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-099381 in
association with the same kind of wares (2). Used in JAPAN on
wares (2). Registered in or for JAPAN on July 08, 2005 under No.
4878102 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à vapeur; moteurs à combustion
interne (ne comprenant pas automobile, tracteur, moissonneuse-
batteuse à maïs, fourgon automobile, scie à chaîne, moteur de
navire à vapeur); moteurs d’aéronef; moteurs d’entraînement
autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres
que pour véhicules terrestres; moteurs aéronautiques; moteurs
pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes à propulsion autres que pour véhicules terrestres;
système d’injection à carburant pour moteurs; système d’injection
à carburant de moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; carburateurs; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour tondeuses à gazon;
alternateurs; génératrices d’électricité; moteurs, électriques,
autres que pour véhicules terrestres; pompes [machines];
appareils de robinetterie [pièces de machines]; appareils de
robinetterie hydrauliques; compresseurs [machines]; composants
hydrauliques (ne comprenant pas les systèmes hydrauliques pour

véhicule); composants pneumatiques; vérins [machines];
transmissions, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
à propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes à propulsion
pour motocyclettes; moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour bateaux; automobiles; motoneiges;
système d’injection à carburant de moteurs à combustion interne
pour automobiles; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour motoneiges; motocyclettes; système
d’injection à carburant de moteurs à combustion interne pour
motocyclettes. (2) Moteurs à vapeur; moteurs à combustion
interne (ne comprenant pas automobile, tracteur, moissonneuse-
batteuse à maïs, fourgon automobile, scie à chaîne, moteur de
navire à vapeur); moteurs d’aéronef; moteurs d’entraînement
autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres
que pour véhicules terrestres; moteurs aéronautiques; moteurs
pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes à propulsion autres que pour véhicules terrestres;
système d’injection à carburant pour moteurs; système d’injection
à carburant de moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; carburateurs; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour tondeuses à gazon;
mécanismes à propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes
à propulsion pour motocyclettes; moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres; système d’injection à carburant de
moteurs à combustion interne pour bateaux; automobiles;
motoneiges; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour automobiles; système d’injection à
carburant de moteurs à combustion interne pour motoneiges;
motocyclettes; système d’injection à carburant de moteurs à
combustion interne pour motocyclettes. Date de priorité de
production: 29 octobre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
099381 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juillet 2005 sous le No.
4878102 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,255,610. 2005/04/27. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LA RICHESSE DE L’EXPERIENCE 
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust
management; banking services; cash management; investment
advice; banking and securities brokerage services; automated
securities brokerage; brokerage of shares or stocks and other
securities; discount brokerage services; financial information
provided by electronic means; financial services, namely assisting
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others with the completion of financial transactions for stocks,
bonds, securities and equities; investment brokerage; investment
by electronic means; mutual fund brokerage; providing stock
market information; providing stock/securities market information;
stock exchange price quotations, stock brokerage. Used in
CANADA since at least as early as February 22, 2005 on services.

SERVICES: Services d’assurances; planification successorale;
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion
des réserves-encaisse; conseil en investissement; opérations
bancaires et services de courtage en valeurs mobilières; courtage
automatisé en valeurs mobilières; courtage d’actions ou autres
titres; services de courtage à escompte; mise à disposition
d’information par des moyens électroniques; services financiers,
nommément aide à l’exécution d’opérations financières portant
sur des actions, des obligations et des titres; courtage en matière
d’investissement; placement électronique; courtage de fonds
mutuels; mise à disposition d’information sur les marchés
boursiers; mise à disposition d’information sur les actions/titres
cotés en bourse; communication du cours des actions en bourse,
courtage d’actions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2005 en liaison avec les services.

1,255,611. 2005/04/27. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WEALTH OF EXPERIENCE 
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust
management; banking services; cash management; investment
advice; banking and securities brokerage services; automated
securities brokerage; brokerage of shares or stocks and other
securities; discount brokerage services; financial information
provided by electronic means; financial services, namely assisting
others with the completion of financial transactions for stocks,
bonds, securities and equities; investment brokerage; investment
by electronic means; mutual fund brokerage; providing stock
market information; providing stock/securities market information;
stock exchange price quotations, stock brokerage. Used in
CANADA since at least as early as February 22, 2005 on services.

SERVICES: Services d’assurances; planification successorale;
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion
des réserves-encaisse; conseil en investissement; opérations
bancaires et services de courtage en valeurs mobilières; courtage
automatisé en valeurs mobilières; courtage d’actions ou autres
titres; services de courtage à escompte; mise à disposition
d’information par des moyens électroniques; services financiers,
nommément aide à l’exécution d’opérations financières portant
sur des actions, des obligations et des titres; courtage en matière
d’investissement; placement électronique; courtage de fonds
mutuels; mise à disposition d’information sur les marchés
boursiers; mise à disposition d’information sur les actions/titres
cotés en bourse; communication du cours des actions en bourse,
courtage d’actions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2005 en liaison avec les services.

1,255,616. 2005/04/27. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

BA DA BA BA BA 
WARES: Lapel pins, T-shirts, caps, hats, mugs, bags, glassware,
lanyards, key chains, watches. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Épingles de revers, tee-shirts, casquettes,
chapeaux, grosses tasses, sacs, verrerie, cordons, chaînes porte-
clés, montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,255,637. 2005/04/27. BOIRON, Société Anonyme, 20, rue de la
Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

HOMEODENT 
MARCHANDISES: Dentifrices. Employée au CANADA depuis 17
janvier 1989 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 février 1985 sous le No. FR 1 299 174 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dentifrices. Used in CANADA since January 17, 1989
on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 11, 1985 under No. FR 1 299 174 on wares.

1,255,686. 2005/04/28. Consolidated Sciences Incorporated dba
Micro Technology Unlimited, 6900 Six Forks Road, Raleigh North
Carolina 27615, 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 

HOSTER 
WARES: (1) Computer software, namely software that runs on a
personal or laptop computer to import songs, with or without lyrics
and play them at public or private performances. (2) Computer
software, namely software that runs on a personal or laptop
computer to import songs, with or without lyrics and play them at
public or private performances. Used in CANADA since at least as
early as March 27, 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,980,681
on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels qui
fonctionnent sur un ordinateur personnel ou un ordinateur portatif,
pour importer des chansons, avec ou sans paroles, et les
reproduire lors de représentations publiques ou privées. (2)
Logiciels, nommément logiciels qui fonctionnent sur un ordinateur
personnel ou un ordinateur portatif, pour importer des chansons,
avec ou sans paroles, et les reproduire lors de représentations
publiques ou privées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mars 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,980,681 en liaison
avec les marchandises (1).

1,255,831. 2005/04/21. ENVISION CREDIT UNION, 6470 - 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: Financial and related services, namely insurance
services, financial planning services, wealth management
services, registered retirement savings plans, registered
retirement income funds, registered education savings plans, loan
services, mortgage services, deposit services, trust services,
safety deposit box services, credit card services, mutual funds
services, financial electronic transaction services, internet
financial transaction services and operation of a website through
which customers and members can find information about the
applicant’s mortgage products, home financing, savings
scenarios, mortgage advice and the all-in-one mortgage concept.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services connexes,
nommément services d’assurances, services de planification
financière, services de gestion de patrimoine, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, services de prêts, services
hypothécaires, services de dépôt, services de fidéicommis,
services de coffre-fort, services de cartes de crédit, services de
fonds mutuels, services d’opérations financières électroniques,
services d’opérations financières sur Internet et exploitation d’un
site web où des clients et des membres peuvent trouver de
l’information au sujet des produits hypothécaires du requérant, de
financement de maison, de scénarios d’épargne, de conseils en
hypothèque et le concept d’hypothèque tout d’un tenant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,865. 2005/05/12. Canadian Distribution Channel Inc., 2678
Lakefield Road, RR 4, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 

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

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea, dairy-
based beverages, dairy-based chocolate beverages, vegetable
juices, fruit juices, ice tea, green tea, herbal tea, herb extracts,
rose water, mint water. (2) Concentrated juice drinks namely,
frozen juice, powder juice, ready to drink juice. (3) Herbal tea
drinks namely, black tea, green tea, herbal tea, flavored tea,
ginseng extract, olgoon tea and jasmine tea. SERVICES:
Packaging of food products to the specification of others;
operation of an export agency; wholesale and retail distribution of
food products. Used in CANADA since January 20, 2005 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons à base de
produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers,
jus de légumes, jus de fruits, thé glacé, thé vert, tisane, extraits
d’herbes, eau de rose, eau mentholée. (2) Boissons à base de jus
concentrées, nommément jus surgelé, jus en poudre, jus prêt-à-
boire. (3) Thés et tisanes, nommément thé noir, thé vert, tisane,
thé aromatisé, extraits de ginseng, thé Oolong et thé parfumé au
jasmin. SERVICES: Emballage de produits alimentaires selon les
spécifications de tiers; exploitation d’une agence d’exportation;
vente en gros et distribution au détail de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,878. 2005/04/25. GeniSys Management Solutions, ULC,
1660 Tech Avenue, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4W 3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets and electronically-stored educational materials,
namely CD’s, tapes and floppy disks, all respecting administrative
services to the financial services and insurance industries.
SERVICES: Service bureau, namely providing administrative
services to the financial services and insurance industries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets et matériel éducatif à stockage
électronique, nommément disques compacts, bandes et
disquettes, ayant tous trait aux services administratifs aux
industries des services financiers et de l’assurance. SERVICES:
Centre de traitement à façon, nommément fourniture de services
administratifs aux industries des services financiers et de
l’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,931. 2005/04/29. GRK Canada Ltd., 1499 Rosslyn Road,
Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALIBURN 
WARES: Fasteners, namely screws. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,088. 2005/04/29. Mr. Harald von Langsdorff, 14145
Kennedy Road, Caledon, ONTARIO L7C 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STUDEBAKER 
As provided by the applicant, we hereby request a restricted
registration whereby the province of Newfoundland is excluded.

SERVICES: Car storage, repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on services.

Tel que fourni par le requérant, nous demandons par la présente
un enregistrement limité dans lequel la province de Terre-Neuve
est exclue.

SERVICES: Services d’entreposage, de réparation et d’entretien
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,115. 2005/05/02. KONKAR musical instruments, 353
Roger-Pilon, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9G 2W1 
 

WARES: Guitars and amplifiers. (2) Musical instruments, namely
electric guitars, electric basses, acoustic guitars, and components
and accessories for guitars and the like, namely cases, bags,
strings, polish, stands, picks, jacks, necks, heads, pickups, pickup
covers, pickguards, bridge covers, tremolo units, tremolo handles,
control knobs, and straps, (3) Audio equipment and accessories
therefor, namely amplifiers, loudspeakers, echo chambers, and
reverberation units and components and accessories for such
electrical apparatus, namely amplifier cords, foot pedal controls,
switches, speaker cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares et amplificateurs. (2) Instruments de
musique, nommément guitares électriques, guitares basses
électriques, guitares acoustiques et composants et accessoires
pour guitares et articles semblables, nommément boîtiers, sacs,
cordes, polis, supports, médiators, sautereaux, manches, têtes,
capteurs, housses de capteurs, protège-médiators, housses de
chevalet, unités trémolo, poignées trémolo, boutons de
commande, et sangles (3) Équipement audio et accessoires
connexes, nommément amplificateurs, haut-parleurs, chambres
d’échos, et unités de réverbération et composants et accessoires
pour ces appareils électriques, nommément cordons
d’amplificateur, commandes à pédale, interrupteurs, enceintes
acoustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,233. 2005/05/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VAULT 
WARES: (1) Beverages, namely drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. (2) Natural
health products, namely energy drinks, non-alcoholic beverages
containing vitamins, namely: drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; non-alcoholic beverages containing minerals, namely:
drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices; non-alcoholic beverages
containing vitamins and minerals, namely: drinking waters,
flavored waters, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sports
drinks, fruit drinks and juices; Nutritional supplements, namely:
vitamin supplements, mineral supplements and vitamin and
mineral supplements. Priority Filing Date: March 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,891 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres
pour boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Produits
naturels de santé, nommément boissons énergétiques, boissons
non alcoolisées contenant des vitamines, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées
contenant des minéraux, nommément eaux de consommation,
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits
et jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des vitamines
et des minéraux, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément, boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; suppléments nutritifs, nommément suppléments de
vitamines, suppléments minéraux, et suppléments vitaminiques et
minéraux. Date de priorité de production: 28 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/595,891 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,449. 2005/05/04. Krista Williamson, 37 Spencer Cres.,
London, ONTARIO N5X 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SQUEAKY DUCK 
WARES: Baby products namely: linens namely bumper pads,
sheets, burp cloths, soak proof pads; blankets, quilts, baby
clothing, baby shoes; baby accessories namely baby knee pads,
diapers, wipes, soothers, bibs, chairs, strollers, baby furniture,
sunglasses, shopping cart seat covers, diaper bags, baby slings,
baby wraps; baby care products namely creams, lotions, hair
wash, skin ointments; baby feeding supplies namely food
grinders, bottles, utensils, dish sets, place mats, food storage
trays; baby sleepwear, baby sun protection namely ultra violet
protective clothing, swimwear and hats, sunscreen; and sunwear,
baby car seat covers, baby bath products namely towels, face
cloths, wash mitts, soaps, shampoos, robes; baby keepsakes
namely gift items namely silverware, frames, trinkets, memory
boxes; baby seats namely car seats, baby leisure chairs; baby
casting kits namely plaster kits to make molds of baby hands or
feet; baby carriers, baby hats, baby toys (not in the form of a duck),
puzzles, teething toys, dolls, games, books, diaries and scrap
books; toddler and children’s products namely linens namely
sheets, blankets, soak proof pads, comforters, blankets, quilts,
curtains, drapes, wallpaper, wall murals, furniture, clothing, shoes,
children’s accessories namely rain boots, sandals, slippers,

strollers, car seats, play aprons, tooth keepsake boxes, hair
grooming sets, cutlery dishes, training cups, sunglasses, car seat
covers, umbrellas, educational books and puzzles, bibs, children’s
care products namely ointments, bandages, lotions, sun
protection namely ultra violet protective clothing, swimwear, and
hats, sun screen, and sunwear, bath products namely foaming
bath, towel sets, wash cloths, wash mitts, robes, soaps, hair
shampoos, conditioners, detanglers, shopping cart covers, knee
pads, skincare products, keepsakes namely picture frames,
memory boxes; carriers, hats, toys (not in the form of a duck);
maternity products namely clothing, undergarments, protective
wear namely sun protection tops, hats, special designed
undergarments to support the belly, sunwear, breastfeeding
supplies namely pumps, pads, creams; lip balms, books, henna
kits, lotions, soaps, creams, nausea candy, keepsakes namely gift
items namely silverware, frames, trinkets, diaries, books,
calendars, memory boxes; casting kits namely plaster kits to make
molds of belly; decorative temporary tattoos. SERVICES: Internet
and electronic (including telephone and facsimile orders) retail
sales of baby, toddler, children and maternity products; retail sales
of baby, toddler, children and maternity products through home
demonstrations (including private consultations, private group
gatherings). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins pour bébé, nommément
linge de maison, nommément bordures de protection, draps,
linges pour le rot des bébés, serviettes imperméables;
couvertures, courtepointes, vêtements de bébés, chaussures de
bébés; accessoires pour bébés nommément bébé genouillères,
couches, débarbouillettes, tétines, bavoirs, chaises, poussettes,
meubles pour bébés, lunettes de soleil, housses de siège pour
chariots de magasinage, sacs à couches, porte-bébé, langes;
produits pour soins de bébé, nommément crèmes, lotions,
produits nettoyants pour les cheveux, onguents pour la peau;
produits pour l’alimentation des bébés, nommément broyeurs
d’aliments, bouteilles, ustensiles, couverts, napperons, plateaux
pour la conservation des aliments; vêtements de nuit pour bébés,
articles de protection solaire pour bébés, nommément vêtements
de protection, maillots de bain et chapeaux contre le rayonnement
ultraviolet, écran solaire; vêtements soleil, housses de siège
d’automobile pour bébés, produits pour le bain des bébés,
nommément essuie-main, débarbouillettes, gants de toilette,
savons, shampoings, peignoirs; articles-souvenirs pour bébés,
nommément articles-cadeaux, nommément argenterie, cadres,
bibelots, boîtes à souvenirs; sièges pour bébés, nommément
sièges d’auto, chaises de repos pour bébés; nécessaires de
moulage pour bébés, nommément nécessaires de moulage en
plâtre pour la fabrication de moules de mains ou de pieds de bébé;
porte-bébés, chapeaux pour bébés, jouets pour bébés (à
l’exclusion des canards), casse-tête, jouets de dentition, poupées,
jeux, livres, agendas et livres de découpures; produits pour tout-
petits et enfants, nommément linge de maison, nommément
draps, couvertures, serviettes imperméables, édredons,
couvertures, courtepointes, rideaux, tentures, papier peint,
murales, meubles, vêtements, chaussures, accessoires pour
enfants, nommément bottes de pluie, sandales, pantoufles,
poussettes, sièges d’auto, tabliers de jeu, boîtes à dents,
nécessaires de coiffure, coutellerie et vaisselle, tasses
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d’apprentissage, lunettes de soleil, housses de siège
d’automobile, parapluies, livres éducatifs et casse-tête, bavoirs,
produits pour les soins des enfants, nommément onguents,
bandages, lotions, produits de protection solaire, nommément
vêtements de protection, maillots de bain et chapeaux de
protection contre le rayonnement ultraviolet, écran solaire et
vêtements soleil, produits pour le bain, nommément bain
moussant, ensembles de serviettes, débarbouillettes, gants de
toilette, peignoirs, savons, shampoings, conditionneurs,
démêlants, housses pour chariots de magasinage, genouillères,
produits pour les soins de la peau, articles-souvenirs,
nommément cadres, boîtes à souvenirs; porte-bébés, chapeaux
et jouets (à l’exclusion des canards); produits de maternité,
nommément vêtements, sous-vêtements, vêtements de
protection, nommément hauts de protection solaire, chapeaux,
vêtements conçus spécialement pour supporter le ventre,
vêtements soleil, produits pour l’allaitement, nommément
pompes, protecteurs et crèmes; baumes pour les lèvres, livres,
nécessaires de teinture au henna, lotions, savons, crèmes,
bonbons contre la nausée, articles-souvenirs, nommément
articles-cadeaux, nommément argenterie, cadres, bibelots,
agendas, livres, calendriers, boîtes à souvenirs; nécessaires de
moulage en plâtre, nommément nécessaires pour réaliser des
moulages de ventre en plâtre; tatouages décoratifs temporaires.
SERVICES: Ventes au détail électroniques et sur Internet (y
compris commandes par téléphone et par télécopie) de produits
de maternité et de produits pour bébés, bambins et enfants;
ventes au détail de produits de maternité et de produits pour
bébés, bambins et enfants au moyen de démonstrations à
domicile (y compris consultations privées, groupes privés).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,256,656. 2005/05/02. Colabor, Société en Commandite,
(Colabor, Limited Partnership), 1620, boul. De Montarville,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 
 

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs, stations-services,
comptoirs de repas-minute, nettoyeur, développement de photos,
comptoir postal, bar laitier, service bancaire sous forme de débit
automatique et location de vidéos. Employée au CANADA depuis
mai 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of convenience stores, service stations,
fast-food snack bars, cleaners, photo development, postal outlet,
milk bar, automated debit banking services and video rental. Used
in CANADA since May 2004 on services.

1,256,657. 2005/05/02. Colabor, Société en Commandite,
(Colabor, Limited Partnership), 1620, boul. De Montarville,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 
 

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

SERVICES: Exploitation de marchés d’alimentation. Employée
au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of food markets. Used in CANADA since
December 2004 on services.

1,256,684. 2005/05/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Furniture of all kinds, namely, sofas, couches,
upholstered sofas and upholstered couches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de toutes sortes, nommément
divans, canapés et divans et canapés capitonnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,705. 2005/05/05. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of DESIGNER FASHION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,730. 2005/05/05. Global Beverage Group Inc., 120 Randall
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SOFTWARE 4 LIFE 
The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Supply chain execution software used to optimize the
marketing, selling, order processing, planning, inventory
management, warehousing, transportation and delivery of goods.
Used in CANADA since February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’exécution pour chaîne
d’approvisionnement conçu pour optimiser la commercialisation,
les ventes, le traitement de commandes, la planification, la gestion
des stocks, l’entreposage, le transport et la livraison de
marchandises. Employée au CANADA depuis février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,256,753. 2005/05/05. T.R.A.D. IMPORT/EXPORT INC., 3521
Thimens Blvd., St. Laurent, QUEBEC H4R 1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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

WARES: Children’s clothing, namely suits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas,
wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets,
anoraks and raincoats; tops, namely tank tops, shirts, blouses, t-
shirts,pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks;
bottoms, namely pants, overalls, capris, jodhpurs, jeans, shorts,
bermudashorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and
wraparounds; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, long underwear;
sleepwear, namely pajamas, nightgowns, and bathrobes;
swimwear, namely bathing suits andcover-ups; hosiery, namely
leggings, tights, leotards, and socks; headwear, namely visors,
caps, hats, head bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs;
neck warmers; sportswear, namely track suits, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup
shirts, warmup suits, armbands. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
costumes, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes;
vêtements de plein air, nommément manteaux, capes, parkas,
blousons, étoffes extérieures, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
débardeurs, chemises, chemisiers, tee-shirts, pull-overs,
chandails, pulls d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à
col roulé; bas, nommément pantalons, salopettes, capris,
jodhpurs, jeans, shorts, bermudas, pantalons de survêtement,
jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et jupes portefeuilles;
sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons boxeur,
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slips, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-
corsets, sous-vêtements longs; vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit et robes de chambre; maillots de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillots; bonneterie,
nommément caleçons, collants, léotards et chaussettes; couvre-
chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et
cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cols; tenues
de sport, nommément tenues d’entraînement, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
surpantalons, chemises d’entraînement, costumes de
réchauffement, brassards. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,916. 2005/05/03. Teekay Shipping Corporation, TK House,
Bayside Executive Park, West Bay Street and Blake Road,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 Hamilton Street,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

TEEKAY 
SERVICES: Seaborne loading, transportation and discharge of
liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, crude oil and
petroleum products; design, construction, installation,
commissioning, operation, maintenance and decommissioning of
floating marine storage and export solutions for crude oil; design,
construction, installation, commissioning, operation, maintenance
and decommissioning of sub sea export systems used in
connection with floating storage systems; advisory and
supervisory services with regard to vessel construction,
conversions, modifications and dry-dockings; ship management
services; lightering services; marine management and risk
assessment services; technical inspections and marine surveys.
Used in CANADA since at least as early as 1973 on services.

SERVICES: Chargement maritime, transport et déchargement de
gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié, de pétrole brut et
de produits pétroliers; conception, construction, installation, mise
en service, exploitation, entretien et mise hors service de solutions
de stockage marin flottant et d’exportation de pétrole brut;
conception, construction, installation, mise en service,
exploitation, entretien et démantèlement de systèmes
d’exportation sous-marins utilisés en rapport avec des systèmes
de rangement flottants; services de consultation et de supervision
en ce qui concerne la construction, les conversions, les
modifications et les passages en cale sèche de bateaux; services
de gestion de navires; services de transport par allège; services
d’évaluations de risques et de gestion marine; services
d’inspections techniques et d’expertises maritimes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
services.

1,257,078. 2005/05/03. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CPG EXPRESS 
The right to the exclusive use of CPG is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

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

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

1,257,088. 2005/05/04. Teekay Shipping Corporation, TK House,
Bayside Executive Park, West Bay Street and Blake Road,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 Hamilton Street,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

SERVICES: Seaborne loading, transportation and discharge of
liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, crude oil and
petroleum products; design, construction, installation,
commissioning, operation, maintenance and decommissioning of
floating marine storage and export solutions for crude oil; design,
construction, installation, commissioning, operation, maintenance
and decommissioning of sub sea export systems used in
connection with floating storage systems; advisory and
supervisory services with regard to vessel construction,
conversions, modifications and dry-dockings; ship management
services; lightering services; marine management and risk
assessment services; technical inspections and marine surveys.
Used in CANADA since at least as early as 1973 on services.
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SERVICES: Chargement maritime, transport et déchargement de
gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié, de pétrole brut et
de produits pétroliers; conception, construction, installation, mise
en service, exploitation, entretien et mise hors service de solutions
de stockage marin flottant et d’exportation de pétrole brut;
conception, construction, installation, mise en service,
exploitation, entretien et démantèlement de systèmes
d’exportation sous-marins utilisés en rapport avec des systèmes
de rangement flottants; services de consultation et de supervision
en ce qui concerne la construction, les conversions, les
modifications et les passages en cale sèche de bateaux; services
de gestion de navires; services de transport par allège; services
d’évaluations de risques et de gestion marine; services
d’inspections techniques et d’expertises maritimes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
services.

1,257,335. 2005/05/11. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Beverages, namely drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. (2)
Natural health products, namely energy drinks, non-alcoholic
beverages containing vitamins, namely: drinking waters, flavored
waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit
drinks and juices; non-alcoholic beverages containing minerals,
namely: drinking waters, flavored waters, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; non-alcoholic
beverages containing vitamins and minerals, namely: drinking
waters, flavored waters, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices; Nutritional supplements,
namely: vitamin supplements, mineral supplements and vitamin
and mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres
pour boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Produits
naturels de santé, nommément boissons énergétiques, boissons
non alcoolisées contenant des vitamines, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées
contenant des minéraux, nommément eaux de consommation,
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits
et jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des vitamines
et des minéraux, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément, boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; suppléments nutritifs, nommément suppléments de
vitamines, suppléments minéraux, et suppléments vitaminiques et
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,584. 2005/05/13. The Breken Group of Companies
Incorporated, 270 George St. North, Box 1, Peterborough,
ONTARIO K9J 3H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

YLM 
WARES: (1) Software for use in the field of on-line business
directories and business directory listings for the collection,
editing, organizing, modifying, book marking, transmission,
storage and sharing of data and information. (2) Software to
promote interaction and information exchange within and between
virtual and geographic communities, namely to enable: the
acquisition, management and analysis of information to create a
database of the community member businesses and their
attributes; the sharing of business and economic data via secure
on-line methods within and between virtual and geographic
communities; brokering transactions of goods, services,
knowledge and information between members and with external
persons and businesses. (3) Software to facilitate the
management and display of business contact information,
organization membership information, and trade and export data.
(4) Software to facilitate the management of resumes, matching
job applicants to pertinent employment opportunities, site
(residential, commmercial, industrial) selection and matching,
building and site inventory, buy and sell exchanges and tendering
and classified advertisements. SERVICES: (1) Collection,
compilation, and managing regional economic, business and



Vol. 53, No. 2671 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2006 118 January 4, 2006

trade and commerce information for use in association with on-line
business directories and business directory listings, including the
provision of updates and reports for local business development
organizations such as chambers of commerce and economic
development organizations. (2) Provision of a printed and online
directory for local businesses, with access to hyperlinks, e-mail,
couponing, survey conduction, calendaring, e-commerce
capabilities, and advertisement placements. (3) Computer
services, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge management and hosted computer
applications all concerning on-line business directories and
business directory listings. (4) Acquisition, management and
analysis of business and economic data; creation and
maintenance of databases of business and economic data;
provision of business and economic data via secure on-line
methods; brokering transactions of goods, services, knowledge
and information within and between businesses, governments,
economic developers, chambers of commerce, tourist bureaus,
industry associations, the media and the consuming public. (5)
Data management services, namely management of business
contact information, organization membership information, and
trade and export data. (6) Provision of a website featuring on-line
applications to promote interaction and information exchange
within and between virtual and geographic communities, namely
to enable: the acquisition, management and analysis of
information to create a database of the community member
businesses and their attributes; the sharing of business and
economic data via secure on-line methods within and between
virtual and geographic communities; brokering transactions of
goods, services, knowledge and information between members
and with external persons and businesses. (7) Provision of a
website featuring on-line applications to facilitate the management
and display of business contact information, organization
membership information, and trade and export data. (8) Provision
of services, namely: management of resumes, matching job
applicants to pertinent employment opportunities, site (residential,
commercial, industrial) selection and matching, building and site
inventory, buy and sell exchanges and facilitation of tendering
processes, and placing classified advertisements for others. (9)
Provision of a website featuring on-line applications to facilitate the
management of resumes, matching job applicants to pertinent
employment opportunities, site (residential, commercial,
industrial) selection and matching, building and site inventory,
bury and sell exchanges and tendering and classified
advertisements. Used in CANADA since at least as early as
November 16, 2004 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (4) and
on services (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans les domaines des
annuaires des entreprises en ligne et des listes d’annuaires des
entreprises en ligne pour la collecte, la préparation, l’organisation,
la modification, la création de signets, la transmission, le stockage
et le partage des données et de l’information. (2) Logiciels pour
favoriser l’interaction et l’échange de renseignements à l’intérieur
et entre des communautés virtuelles et géographiques,
nommément pour l’acquisition, la gestion et l’analyse
d’information permettant de créer une base de données des
commerces des membres de la communauté et de leurs attributs;

l’échange de données commerciales et économiques au moyen
de méthodes en ligne sécurisées à l’intérieur et entre des
communautés virtuelles et géographiques; le courtage de
transactions de marchandises, de services, de connaissances et
de renseignements entre les membres de la communauté et avec
des personnes et des commerces de l’extérieur. (3) Logiciels
destinés à faciliter la gestion et l’affichage de l’information
concernant les contacts d’affaires, les membres d’organisations et
des données de commerce international et d’exportation. (4)
Logiciels pour la facilitation de la gestion des curriculum vitae, de
l’appariement de postulants et des offres d’emplois pertinentes,
de la sélection et de l’appariement d’emplacements (résidentiels,
commerciaux et industriels), de l’inventaire de bâtiments et
d’emplacements, des opérations d’achat et de vente et des
processus d’appels d’offres et du placement de petites annonces.
SERVICES: (1) Collecte, compilation et gestion de
renseignements des entreprises, le commerce et l’économie
régionaux pour utilisation en association avec des répertoires
d’entreprises en ligne et d’inscriptions de répertoires
d’entreprises, y compris la fourniture de mises à jour et de
rapports pour des organismes de développement des affaires
locales comme les chambres de commerce et les organismes
d’expansion économique. (2) Fourniture d’un répertoire de
commerces locaux imprimé, accessible en ligne et fournissant les
services suivants: accès à des hyperliens, accès au courrier
électronique, accès à du matériel de couponnage, conduite de
sondages, gestion d’agendas, commerce électronique et
placement de publicités. (3) Services d’informatique, nommément
servir de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la
gestion du savoir et d’applications concernant toutes des
répertoires d’entreprises en ligne et des inscriptions de répertoires
d’entreprises. (4) Acquisition, gestion et analyse de données
commerciales et économiques; création et gestion de bases de
données de données commerciales et économiques; mise à
disposition de données commerciales et économiques en ligne
par des moyens sécurisés; courtage d’opérations portant sur des
marchandises, des services, des connaissances et des
informations au sein d’entreprises, d’administrations publiques, de
promoteurs économiques, de chambres de commerce, de
bureaux de tourisme, d’associations industrielles, de médias et du
grand public et entre ces entités. (5) Services de gestion de
données, nommément gestion d’information de personnes-
ressources d’entreprise, d’information concernant les membres
d’organisations et de données de commerce extérieur et
d’exportation. (6) Fourniture d’un site web équipé d’applications
en ligne pour favoriser l’interaction et l’échange de
renseignements à l’intérieur et entre des communautés virtuelles
et géographiques, nommément pour l’acquisition, la gestion et
l’analyse d’information permettant de créer une base de données
des commerces des membres de la communauté et de leurs
attributs; l’échange de données commerciales et économiques au
moyen de méthodes en ligne sécurisées à l’intérieur et entre des
communautés virtuelles et géographiques; le courtage de
transactions de marchandises, de services, de connaissances et
de renseignements entre les membres de la communauté et avec
des personnes et des commerces de l’extérieur. (7) Mise à
disposition d’un site Web contenant des applications en ligne
destinées à faciliter la gestion et l’affichage de l’information
concernant les contacts d’affaires, les membres d’organisations et
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des données de commerce international et d’exportation. (8)
Fourniture de services, nommément gestion de curriculum vitae,
appariement des postulants et des offres d’emploi pertinentes,
sélection et appariement d’emplacements (résidentiels,
commerciaux et industriels), inventaire de bâtiments et
d’emplacements, opérations d’achat et de vente, facilitation des
processus d’appels d’offres et placement de petites annonces
pour des tiers. (9) Fourniture d’un site Web contenant des
applications en ligne utilisées à des fins de facilitation de la gestion
des curriculum vitae, d’appariement des postulants et des offres
d’emploi pertinentes, de sélection et d’appariement
d’emplacements (résidentiels, commerciaux et industriels),
d’inventaire de bâtiments et d’emplacements, d’achat et de vente,
d’appels d’offres ainsi que de placement de petites annonces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (8), (9).

1,257,631. 2005/05/10. SMITH & HOOK WINERY, INC., a
California corporation, 37700 Foothill Road, Soledad, California
93960-0167, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RED FLYER 
The right to the exclusive use of RED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,257,752. 2005/07/26. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1 

DELTA MUSICAL INSTRUMENT 
AMPLIFIERS 

The right to the exclusive use of MUSICAL INSTRUMENT
AMPLIFIERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Guitar amplifiers. (2) Bass amplifiers. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs pour guitares. (2)
Amplificateurs de guitare basse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,795. 2005/05/16. KIA MOTORS CORPORATION, a legal
entity, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line forming
the oval shape as well as the words KIA KIA MOTORS are red, the
words THE POWER TO SURPRISE are grey.

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

WARES: Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four
wheeled drive cars, vans, minivans. Used in CANADA since at
least as early as January 20, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La ligne qui dessine la forme ovale ainsi
que les mots KIA KIA MOTORS sont en rouge, les mots THE
POWER TO SURPRISE sont en gris.

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

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus, minibus,
automobile à quatre roues motrices, fourgonnettes, mini-
fourgonnettes pour passagers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,257,907. 2005/05/12. Great Western Brewing Company
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIEL, STEVENSON, HOOD
& THORNTON, #500-321A-21ST STREET EAST, (5TH FLOOR
HONGKONG BANK BUILDING), P.O. BOX 1901, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM, PILSNER,
NATURALLY BREWED, NO PRESERVATIVES, 5% ALC./VOL,
BEER, BIERE, BREWING COMPANY, SASKATOON, SK,
CANADA, 341mL, and THE ELEVEN POINTED MAPLE LEAF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM, PILSNER,
NATURALLY BREWED, NO PRESERVATIVES, 5% ALC./VOL,
BEER, BIERE, BREWING COMPANY, SASKATOON, SK,
CANADA, 341mL, et LA FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE POINTES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,990. 2005/05/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ORSPECTA 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervous system stimulants;diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/555576 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, pour le traitement et la prévention des affections
suivantes: obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antivirus, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, antiinfectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques
diagnostiques utilisées pour accélérer le rythme cardiaque et
contraster les agents d’imagerie. Date de priorité de production:
28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/555576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,153. 2005/05/12. MA.AL.BI. S.r.l., an Italian limited liability
company, Via Papa Giovanni XXIII, 8/A, Frazione Vergnasco,
13882 Cerrione, Biella, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

LANIFICIO translates to "wool mill" in English as provided by the
applicant.

WARES: Scarves, shawls, foulards, stoles, caps, hats. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de LANIFICIO est "wool
mill".

MARCHANDISES: Cache-cols, châles, foulards, étoles,
casquettes, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,258,165. 2005/05/12. 9155-7355 QUÉBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Montréal, QUEBEC H2Z 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

NOOBOX 
WARES: Sauces and mixed sauces, namely, soy and oyster
sauce, Thai peanut sauce, coconut curry and peanut sauce,
teriyaki sauce, chili sauce, chili, basil and lemongrass sauce and
black bean and garlic sauce. SERVICES: (1) Operation of a
restaurant or restaurants, catering services, take-out and delivery
of food and meals. (2) Franchising of restaurants and offering
advice and consultation with respect to the establishment and
operation or restaurants and restaurant franchises. Used in
CANADA since December 01, 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Sauces et mélanges de sauces, nommément
sauce soja et sauce aux huîtres, sauce thaïe aux arachides, sauce
à la noix de coco au cari et sauce aux arachides, sauce teriyaki,
sauce chili, chili, sauce au basilic et à la citronnelle, et sauce de
haricots noirs à l’ail. SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant
ou de restaurants, services de traiteur, mets à emporter et
livraison d’aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants et
offre de conseils et de consultations en ce qui concerne
l’établissement et l’exploitation de restaurants et de franchises de
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,258,381. 2005/05/20. LINGERIE BELIMAGES INC, 5800 ST-
DENIS # 603, MONTREAL, QUÉBEC H2S 3L5 

3G 
MARCHANDISES: Maillots de bain, lingerie, t-shirt et chemises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Swim suits, lingerie, T-shirt and shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,258,473. 2005/05/16. G. Holdings Ltd., Suite 1A, Star Plaza,
Mackay Street, P.O. Box SS 190013, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2L2 

Tiend@distancia 

The word TIEND is an elision of the spanish word TIENDA which
means STORE or BOUTIQUE in English, and the English
translation of the spanish word DISTANCIA is DISTANCE, as
provided by the applicant.

SERVICES: The services of cheque cashing, currency exchange,
money wire transfer and transfer of funds. Proposed Use in
CANADA on services.

Le mot TIEND est une élision du mot espagnol TIENDA qui
signifie STORE ou BOUTIQUE en anglais, et la traduction
anglaise du mot espagnol DISTANCIA est DISTANCE, selon le
requérant.

SERVICES: Services d’encaissement de chèques, de change, de
virement télégraphique et de transfert de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,488. 2005/05/17. 943258 Ontario Ltd., 689 Warden
Avenue, Unit 15 and 16, Toronto, ONTARIO M1L 4R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M. STEPHEN GEORGAS, (MILLER THOMSON LLP), 20
QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Distribution and sale of highway safety barriers,
lights, and signs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution et vente de barrières, de lampes et
d’enseignes de sécurité routière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,258,506. 2005/05/24. i9 Sports Corporation, 1723 S. Kings
Avenue, Brandon, Florida 33511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. i9 is blue,
SPORTS is red and the oval is gray.

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

SERVICES: Organizing and conducting amateur sports leagues,
tournaments, camps, and clinics. Priority Filing Date: January 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78557398 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. i9 est en bleu, SPORTS est en rouge et la forme
oblongue est en gris.

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

SERVICES: Organisation et gestion de ligues, de tournois, de
camps et de cours pratiques dans le domaine du sport amateur.
Date de priorité de production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78557398 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,512. 2005/05/24. Majid Abdul Khan, 637 Amesbury
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5R 3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM
DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

Eat & Drink 
The right to the exclusive use of the word DRINK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Consumer food products, namely, hamburgers,
cheeseburgers, hot dogs, chicken sandwiches, chicken, fish, fish
sandwiches, chicken nuggets, chicken strips, chicken burgers,
French fries, baked potatoes, salads, chocolate cookies, Belgian
waffles, olives, olive oil, pizza, non-alcoholic beverages, namely,
soft drinks, juice, milk, water, coffee, tea, hot chocolate.
SERVICES: Sale of consumer food products; restaurant services,
namely, operation of a fast food chain. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires grand public,
nommément hamburgers, hamburgers au fromage, hot-dogs,
sandwiches au poulet, poulet, poisson, sandwiches au poisson,
pépites de poulet, lanières de poulet, hamburgers au poulet, frites,
pommes de terre au four, salades, biscuits au chocolat, gaufres
belges, olives, huile d’olive, pizza; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, jus, lait, eau, café, thé, chocolat
chaud. SERVICES: Vente de produits alimentaires de
consommation; services de restauration, nommément exploitation
de chaînes de restaurant-minute. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,693. 2005/05/24. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EVOTHERM 
WARES: Asphalt, asphalt pavements and asphalt paving
compositions. SERVICES: Designing and formulating asphalt,
asphalt pavements and asphalt paving compositions; technical
consultancy and customer support regarding same. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Asphalte, pavés asphaltés et compositions
pour pavés asphaltés. SERVICES: Conception et formulation
d’asphalte, revêtements en asphalte et compositions
d’asphaltage; services de conseil technique et de soutien de la
clientèle dans le domaine en question. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,723. 2005/05/25. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the design is in silver with black triangular designs thereon, no
colour is claimed for the blank oval portion. The design of the crest
is in gold, the letters PM are in white on a red background and
VENI VIDI VICI are in white.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du dessin est argent avec dessins
triangulaires en noir, aucune couleur n’étant revendiquée pour la
partie ovale vide. L’écusson dessiné est or, les lettres PM sont en
blanc sur fond rouge et les mots VENI VIDI VICI sont en blanc.

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

1,258,854. 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 

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

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

1,258,855. 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 
 

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

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

1,258,892. 2005/05/18. Campus Crew (2005) Inc., 90 Morton
Avenue East, Brantford, ONTARIO N3R 7J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 2010, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 

CRANKT 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely, shirts, sweaters, pants, shorts, jackets,
backpacks, knapsacks, gym bags, baseball caps, toques, belts,
scarves, gloves and socks. SERVICES: Retail store services for
men’s, women’s and children’s clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, pantalons,
shorts, vestes, sacs à dos à armature, havresacs, sacs de sport,
casquettes de baseball, tuques, ceintures, foulards, gants et
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail
de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,258,899. 2005/05/18. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Candies, candy bars, chocolate bars, dessert bars,
cookies, chocolate, baked goods and desserts, namely muffins,
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and
biscuits, popcorn, snacks, cereal, cereal bars, potato chips,
soups, teas, coffee, hot chocolate, gum, soft drinks, fruit juices,
vegetable juices, tomato juice, cheeses; multi-use tools comprised
of bottle opener, corkscrew, pocket knives; laundry products,
namely stain eraser pens, laundry detergent, fabric softener
sheets; cleaning products, namely mops, slipper mops, glass and
counter wipes, soaps, cleaning sponges, feather dusters; party
supplies, namely disco balls, candles, noise-makers, party horns,
gift tags; greeting cards, books, manuals, tissues; toys, namely
stress balls, juggling balls, plush toys; novelty items namely
notepads, books; clip-on reading lights, paper clips, keychains,
photo frames; gardening tools, namely shovels, hand rakes,
trowels; sewing sets; gift boxes, gift baskets and care packages.
SERVICES: Preparation, sale and delivery of pre-prepared gift
baskets; preparation, sale and delivery of gift baskets packaged
with selected items relating to a particular occasion or theme;
computerized on-line gift ordering services; telephone gift ordering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Friandises, barres de friandises, tablettes de
chocolat, barres-desserts, biscuits, chocolat; produits de
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels,
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et
biscuits à levure chimique, maïs éclaté, goûters, céréales, barres
céréalières, croustilles de pommes de terre, soupes, variétés de
thé, café, chocolat chaud, gomme, boissons gazeuses, jus de
fruits, jus de légumes, jus de tomates, fromage; outils polyvalents
comprenant un décapsuleur, un tire-bouchon, canifs; produits à
lessive, nommément stylos détachants, détergent à lessive,
feuilles assouplissant les tissus; produits nettoyants, nommément
vadrouilles, vadrouilles chaussons, chiffons à verres et chiffons de
comptoir, savons, éponges nettoyantes, plumeaux; articles de
fête, nommément boules de discothèque, bougies, bruiteurs,
langues de belle-mère, étiquettes à cadeaux; cartes de souhaits,
livres, manuels, papiers-mouchoirs; jouets, nommément balles
anti-stress, balles pour jongler, jouets en peluche; articles de
fantaisie, nommément bloc-notes, livres; lampes de lecture à
pince, trombones, chaînettes porte-clés, cadres à photos; outils
de jardinage, nommément pelles, râteaux à main, truelles;
nécessaires de couture; boîtes à cadeaux, paniers à offrir et colis
surprise. SERVICES: Préparation, vente et livraison de paniers-
cadeaux préparés à l’avance; préparation, vente et livraison de
paniers-cadeaux emballés avec des articles sélectionnés ayant
trait à une occasion ou à un thème particuliers; services
informatisés de commandes de cadeaux en ligne; services de
commandes de cadeaux par téléphone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,916. 2005/05/18. Editorial Projects In Education, Inc., 6935
Arlington Road, Ste. 100, Bethesda, Maryland 20817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

AGENT K-12 
SERVICES: Providing employment classified advertising
providing access via the internet to an interactive database in the
field of employment. Priority Filing Date: November 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
521,566 in association with the same kind of services; November
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/631,215 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de publicité par petites annonces pour
emploi fournissant accès au moyen de l’Internet à une base de
données dans le domaine de l’emploi. Date de priorité de
production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,566 en liaison avec le même
genre de services; 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,215 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,258,956. 2005/05/26. FRIEDMAN & ASSOCIÉS (une société
en nom collectif), 8000, Boul. Décarie, Bureau 500, Montréal,
QUÉBEC H4P 2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif de FRIEDMAN, COMPTABLES
AGRÉÉS et CHARTERED ACCOUNTANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de comptables agréés. Services de
vérification comptable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of FRIEDMAN, COMPTABLES
AGRÉÉS and CHARTERED ACCOUNTANTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Chartered accountancy services. Account auditing
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,258,957. 2005/05/26. DE GAGNÉ BARKOVICH INC., 1010, de
la Gauchetière Ouest, Bureau 1350, Montréal, QUÉBEC H3B
2N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Services financiers, nommément la gestion privée de
portefeuille d’investissement et planification financière; services
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely the private management
of investment portfolios and financial planning; insurance
services. Used in CANADA since at least as early as December
2004 on services.
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1,258,994. 2005/05/26. FUNDY FRESH SEAFOODS INC., 501-
1819 Granville Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Packaged fish products, namely packaged cod,
haddock, sole, ocean perch, ocean catfish, hake pollock, and
flounder. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de poisson emballés,
nommément morue, aiglefin, sole, perche d’océan, loup
atlantique, merlu, goberge et plie emballés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,259,030. 2005/05/26. WD-40 MANUFACTURING COMPANY,
(a Corporation of the State of California), 1061 Cudahy Place,
San Diego, California 92110, 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 

NE PERDEZ PLUS LE TUBE 
The right to the exclusive use of the word TUBE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Rust prevention and corrosion control, protective, and
decorative coatings for metal surfaces; lubricating oil and
penetrating oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de protection anticorrosion et de
protection contre la corrosion, protecteurs et décoratifs pour
surfaces métalliques; huile lubrifiante et huile pénétrante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,101. 2005/05/26. Boulevard Media (Canada) Inc., 1045
Howe Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FIRSTCHARGE 

SERVICES: Credit card services; customer loyalty card services;
change card services; debit card services; provision of credit
facilities; customer membership card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de
fidélisation de la clientèle; services de cartes de monnaie; services
de cartes de débit; fourniture d’installations de crédit; services de
cartes de clients membres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,106. 2005/05/19. 4143523 Canada Inc., 3883 St-Jean
Blvd., Suite 502, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9G 3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHIKO HARA, (DAVIS & COMPANY), 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 
 

WARES: Electronic components, namely, low and medium power
dc/dc & ac/dc power converters. Used in CANADA since February
12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément
convertisseurs de puissance basse et moyenne puissance
continu-continu et alternatif-continu. Employée au CANADA
depuis 12 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,259,107. 2005/05/19. 4143523 Canada Inc., 3883 St-Jean
Blvd., Suite 502, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9G 3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHIKO HARA, (DAVIS & COMPANY), 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 

AIMTEC 
WARES: Electronic components, namely, low and medium power
dc/dc & ac/dc power converters. Used in CANADA since February
12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément
convertisseurs de puissance basse et moyenne puissance
continu-continu et alternatif-continu. Employée au CANADA
depuis 12 février 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,259,284. 2005/05/27. 2072098 ONTARIO INC., 1810 Highway
#6 North, Dundas, ONTARIO L9H 7K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,259,395. 2005/05/31. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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 

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

WARES: Vitamins, minerals and herbal supplements to aid in
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments aux
herbes pour faciliter la perte de poids. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,259,541. 2005/06/01. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

EASY ESSENTIALS 
WARES: Luggage; umbrellas; tote bags, duffel bags, sports bags;
handbags, wallets, coin purses, key chains; clothing, namely,
undergarments, pantyhose, leggings, t-shirts, rompers, jumpers,
overalls, blouses, jackets, vests, shirts, pants, shorts, sweaters,
dresses, skirts, pajamas, robes, scarves, hats, socks, belts, caps,
gloves, jeans; neckwear, namely ties; swim wear, bathing caps,
beach cover ups; footwear, namely, shoes, boots, slippers,

sandals, sneakers; jewelry; watches; skin care preparations; hair
care preparations; eye care preparations; nail care preparations;
lip care preparations; fragrance products, namely, perfume, eau
de toilette, eau de parfum, eau de cologne, balm, bath and shower
gel, soap, talc, essential oils, personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages; parapluies; fourre-tout, sacs
polochon, sacs de sport; sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, chaînes porte-clés; vêtements, nommément sous-
vêtements, bas-culottes, caleçons, tee-shirts, barboteuses,
chasubles, salopettes, chemisiers, vestes, gilets, chemises,
pantalons, shorts, chandails, robes, jupes, pyjamas, peignoirs,
foulards, chapeaux, chaussettes, ceintures, casquettes, gants,
jeans; cravates et cache-cols, nommément cravates; maillots de
bain, bonnets de bain, cache-maillots de plage; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, espadrilles; bijoux; montres; préparations pour soins de
la peau; préparations de soins capillaires; préparations pour soins
des yeux; préparations de soins des ongles; préparations pour le
soin des lèvres; produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baumes, gels
pour le bain et la douche, savon, talc, huiles essentielles et
désodorisants personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,542. 2005/06/01. Compu-Quote Inc., 4510 Rhodes Drive,
Bldg. 400, Windsor, ONTARIO N8W 5C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WEBRATER 
WARES: Internet based rating product, namely software to
calculate insurance premium data. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de classement basés sur l’Internet,
nommément logiciels permettant de calculer des données dans le
domaine des primes d’assurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,546. 2005/06/01. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC H2N 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

MILK & HONEY 
WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
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sunglasses. SERVICES: The sale of all men’s, women’s, boys’,
girls’ and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since June
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, dessous, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit,
d’accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente de
vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants,
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes,
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, dessous,
lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-
corsets et vêtements de nuit, d’accessoires, nommément
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,547. 2005/06/01. 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 
 

WARES: Xanthan gum for use as an ingredient in food. Priority
Filing Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/637,262 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme de xanthane pour utilisation comme
ingrédient dans des aliments. Date de priorité de production: 25
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637,262 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,548. 2005/06/01. 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 
 

WARES: Xanthan gum for use as an ingredient in food. Priority
Filing Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/637,271 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme de xanthane pour utilisation comme
ingrédient dans des aliments. Date de priorité de production: 25
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637,271 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,571. 2005/06/01. AMH Canada ltée, 391, St-Jean Baptiste
Est, Rimouski, QUÉBEC G5L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET,
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE SAINT-
GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL,
C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

BLUE BOY 
MARCHANDISES: Hydraulic tail pipe benders for bending
automobile tail pipes and exhaust components. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1982 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dispositifs hydrauliques de cintrage pour cintrer le tuyau
arrière d’échappement pour automobiles et les pièces connexes.
Used in CANADA since at least January 01, 1982 on wares.

1,259,584. 2005/06/01. ROHM AND HAAS ELECTRONIC
MATERIALS LLC, 455 Forest Street, Marlborough,
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAYRACER 
WARES: Synthetic resins and polymers for use in making
waveguides and optical films; light transmitting structures, namely
waveguides, optical coatings and films, lenses and gratings.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Résines et polymères synthétiques à utiliser
dans la fabrication des guides d’ondes et des films optiques;
structures de transmission légères, nommément guides d’ondes,
revêtements et films optiques, lentilles et mires périodiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,761. 2005/06/02. The Flood Company, (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, OH, 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEAKWORKS 
WARES: Protective surface coat material for wood. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,317 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de revêtement protecteur de surface
pour bois. Date de priorité de production: 27 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,317 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,764. 2005/06/02. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LX570 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,789. 2005/06/02. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FIRST DIBS 
WARES: (1) Downloadable custom and featured ring tones, via a
global computer network and wireless devices. (2) Downloadable
games and related graphics via a global computer network and
wireless devices. SERVICES: Wireless communications services,
namely, transmission of content in the nature of graphics and
audio to mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries téléchargeables standard et
personnalisées téléchargeables au moyen d’un réseau
informatique mondial et de dispositifs sans fil. (2) Jeux et images
connexes téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil. SERVICES: Services de
communications sans fil, nommément transmission de contenu
sous forme d’images et de sons à des téléphones mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,811. 2005/06/02. Lyndhurst Consultancy Ltd., 819 East
Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products, namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner; skin masks, toners, tonics, clarifiers and
refreshers; soaps for personal use, skin cleansers, face and body
powders for personal use, bath and shower skin preparations,
bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak,
bubble bath, sun screen preparations, sun block preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrubs; non-medicated skin repair creams, lotions and gels;
hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body
powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels;
skin refreshers, makeup removers, eye makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders. (2) Pet
products, namely shampoos, soaps, flea creams and flea
powders, skin creams, skin balms, and paw balms. (3) Furniture
care products, namely furniture polish. (4) Aromatherapy
products, namely essential oils and aromatic products, namely
candles. (5) Body care products, namely body lotions and butters,
hand creams, foot creams, fizzy foot dusts, bar soaps, liquid
soaps, after swim bar soaps and after swim lotions. (6) Skin care
products, namely face creams. (7) Bath and foot bath
preparations, namely bath crystals, milk baths, dead sea salts,
dead sea salt body scrubs, brown sugar body scrubs. (8) Face
scrubs, namely exfoliating scrubs for the face. (9) Spa products,
namely aromatic candles, aromatherapy essential oils, body
lotions and butters, face creams, hand creams, foot creams, fizzy
foot dusts, soaps, bath crystals, milk baths, dead sea salts, dead
sea salt body scrubs, and brown sugar body scrubs. (10) Problem
or sensitive skin remedies and emollient products in connection
with the relief of eczema, roseacea, acne, and similar skin
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complaints, namely, lotions, creams, balms, and salves. (11)
Soaps, namely bar soaps and liquid soaps. (12) Body lotion, body
scrub and Dead Sea salts. (13) Cleaning products, namely
cleaning cloths, sponges, mops, towels, car cleaning products,
face and body towels and cloths. SERVICES: (1) Import, export
and distribution of cosmetic, cleaning, furniture care, candle,
scent, aromatherapy, grooming aid, perfume and pet products. (2)
Retail, direct and wholesale sales of cosmetic, cleaning, furniture
care, candle, scent, aromatherapy, grooming aid, perfume and pet
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément traitements de
contour des yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions;
produits pour les lèvres, nommément bâtons de rouge à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, vernis
pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres; emplâtres, tonifiants, toniques, clarifiants et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour hygiène corporelle,
produits cutanés pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
bain de trempage, bain moussant, produits solaires, écrans
solaires totaux; crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, traitements apaisants et
hydratants après un coup de soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; lotions
nettoyant la peau, crèmes nettoyant la peau, gels nettoyant la
peau, exfoliants pour le visage; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporel, crèmes, lotions
et gels non médicamenteux de renouvellement de la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, démaquillants pour
les yeux, déodorants corporels et produits antisudorifiques;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
aromatiques, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. (2) Produits pour
animaux de compagnie, nommément shampoings, savons,
crèmes et poudres anti-puces, crèmes pour la peau, baumes pour
la peau et baumes pour les pattes. (3) Produits pour l’entretien des
meubles, nommément polis à meubles. (4) Produits
d’aromathérapie, nommément huiles essentielles et produits
aromatiques, nommément bougies. (5) Produits pour les soins du
corps, nommément lotions et beurres pour le corps, crèmes pour
les mains, crèmes pour les pieds, poudre pour les pieds, pains de
savon, savons liquides, pains de savons après la natation et
lotions après la natation. (6) Produits pour soins de la peau,
nommément crèmes de beauté. (7) Produits de bain et produits de
bains de pied, nommément cristaux pour le bain, bains au lait, sels
de la mer Morte, exfoliants corporels sous forme de sel de la mer
Morte, exfoliants corporels de sucre brun. (8) Exfoliants pour le
visage, nommément désincrustants exfoliants pour le visage. (9)
Produits de cure thermale, nommément bougies aromatiques,
huiles essentielles d’aromathérapie, lotions et beurres corporels,

crèmes de beauté, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds,
poudres effervescentes pour les pieds, savons, cristaux pour le
bain, laits pour le bain, sel de la Mer Morte, exfoliants corporels au
sel de la Mer Morte et exfoliants corporels au sucre brun. (10)
Remèdes et produits émollients pour les peaux à problèmes ou
sensibles dans le domaine de l’eczéma, de l’acné rosacée, de
l’acné et des troubles de la peau similaires, nommément lotions,
crèmes, baumes et pommades. (11) Savons, nommément pains
de savon et savons liquides. (12) Lotion pour le corps, exfoliant
pour le corps et sels de la mer Morte. (13) Produits nettoyants,
nommément chiffons de nettoyage, éponges, vadrouilles,
serviettes, produits nettoyants pour l’automobile, serviettes et
tissus pour le visage et le corps. SERVICES: (1) Importation,
exportation et distribution de cosmétiques, produits nettoyants,
produits d’entretien des meubles, bougies, articles de parfumerie,
produits d’aromathérapie, articles de toilette, parfums et produits
pour animaux de compagnie. (2) Vente au détail, directe et en
gros de cosmétiques, produits nettoyants, produits d’entretien des
meubles, bougies, articles de parfumerie, produits
d’aromathérapie, articles de toilette, parfums et produits pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,843. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CYPEDRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,844. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AMCYRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,845. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ANCYRIX 
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WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,847. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMENRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,848. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NECYRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,849. 2005/06/02. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PACIRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,859. 2005/06/02. Jonathan Wong, 714 Firdale Street,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6N3 
 

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, sweat shirts, golf
shirts, tank tops, sweaters, long sleeve t-shirts, jerseys, hooded
sweat shirts, dress shirts, pullovers, sleeveless shirts, sweat
pants, wrist bands, gloves, track pants, jeans, shorts, skirts,
dresses, track jackets, coats, vests, windbreakers, underwear,
boxer shorts, lingerie, ties and belts; Swimwear, namely:
swimming trunks and bikinis; Footwear, namely: shoes, sandals,
socks, shoe laces and slippers; Headgear, namely: baseball hats,
visors, bandanas, toques, headbands, and scarves. (2) Bags,
namely: backpacks, wallets and purses. (3) Printed material,
namely: posters and stickers. (4) Novelty items and souvenirs,
namely: key chains and decorative magnets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises de golf, débardeurs,
chandails, tee-shirts à manches longues, jerseys, pulls
molletonnés à capuchon, chemises habillées, pulls, chemisettes,
pantalons de survêtement, serre-poignets, gants, surpantalons,
jeans, shorts, jupes, robes, vestes d’athlétisme, manteaux, gilets,
blousons, sous-vêtements, caleçons boxeur, lingerie, cravates et
ceintures; maillots de bain, nommément caleçons de bain et
bikinis; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
chaussettes, lacets et pantoufles; couvre-chefs, nommément
casques de base-ball, visières, bandanas, tuques, bandeaux et
foulards. (2) Sacs, nommément sacs à dos, portefeuilles et
bourses. (3) Publications imprimées, nommément affiches et
autocollants. (4) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément
chaînes porte-clés et aimants décoratifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,867. 2005/06/02. Aquam Spécialiste Aquatique Inc., 5500,
rue Fullum St., #100, Montreal, QUEBEC H2G 2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

TITELINE 
WARES: Turn buckle used to tauten the slack in a cable.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tendeur utilisé pour resserrer le jeu dans un
câble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,869. 2005/06/02. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BIGGER STRONGER FASTER 
WARES: Horticultural enzyme. Used in CANADA since January
2004 on wares.
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MARCHANDISES: Enzymes horticoles. Employée au CANADA
depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,259,935. 2005/06/03. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AURA 
WARES: Flavourings and aromatic preparations for use in the
production of foods and beverages. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: DENMARK, Application No: 2004
04982 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 12,
2005 under No. 2005 01286 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Arômes et préparations aromatiques à utiliser
dans la production des aliments et des boissons. Date de priorité
de production: 14 décembre 2004, pays: DANEMARK, demande
no: 2004 04982 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 avril 2005 sous le
No. 2005 01286 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,952. 2005/06/03. Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008, Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

MILKA L’IL EGGS 
The right to the exclusive use of the word EGGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate; chocolate confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat; friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,968. 2005/06/03. Synta Canada International Enterprises
Ltd., 7531 Lucas Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y
1G1 

Synta 
WARES: Optical instruments, namely, telescopes, field scopes,
spotting scopes, binoculars, monoculars, spy glasses,
microscopes; and telescope accessories, namely, mounts,
tripods, eyepieces, finderscopes, diagonals, and polar scopes.
Used in CANADA since July 06, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Instruments optiques, nommément
télescopes, lunettes de terrain, télescopes d’observation,
jumelles, lunettes monoculaires, longues-vues, microscopes;
accessoires pour télescopes, nommément supports, trépieds,
oculaires, lunettes auxiliaires de visée, réflecteurs diagonaux et
polariscopes. Employée au CANADA depuis 06 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,259,994. 2005/06/03. DAYNA BANGO, DOING BUSINESS AS
BANGOBODY FITNESS CONSULTING, 2495 NELSON
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7V 2R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BANGOBODY 
WARES: Printed publications, namely, books, newsletters,
magazines and newspapers all featuring information pertaining to
physical fitness; Pre-recorded DVDs and compact disks featuring
information pertaining to physical fitness instruction; Clothing,
namely, t-shirts, shorts, socks, pants, head bands, wristbands,
sweat pants, sweat shirts, jackets, hats, rainwear namely jackets
and pants; underwear namely brassieres and boxer shorts;
Exercise equipment and accessories, namely, exercise balls,
exercise bands, weight training bands, exercise mats, tote bags,
water bottles sold empty and towels. SERVICES: (1) Operating of
fitness centres; Franchising services in the field of fitness centres;
On-line services providing information pertaining to physical
fitness and personal training; On-line ordering services featuring
DVDs, CDs, printed publications, clothing and exercise equipment
and accessories. (2) Providing physical fitness consultation,
personal training and instruction services. Used in CANADA since
at least March 2003 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins, magazines et journaux contenant tous de l’information
concernant le conditionnement physique; DVD et disques
compacts préenregistrés contenant de l’information concernant
l’enseignement du conditionnement physique; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, pantalons,
bandeaux, serre-poignets, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, vêtements imperméables,
nommément vestes et pantalons; sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge et caleçons boxeur; équipement et accessoires
d’exercice, nommément ballons d’exercice, bandes d’exercice,
bandes pour entraînement aux poids et haltères, tapis d’exercice,
fourre-tout, bouteilles pour eau vendues vides et serviettes.
SERVICES: (1) Exploitation de centres de conditionnement
physique; services de franchisage dans le domaine des centres
de conditionnement physique; services en ligne fournissant de
l’information ayant trait au conditionnement physique et à
l’entraînement personnel; services de commande en ligne
spécialisés dans les disques DVD, les disques compacts, les
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publications imprimées, les vêtements, et l’équipement et les
accessoires d’exercice. (2) Fourniture de conseils en
conditionnement physique, services d’éducation et de formation
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins mars 2003
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,259,995. 2005/06/06. Ronald James Frederick (Jim) Gibbon,
95 Brander Drive, Edmonton, ALBERTA T6H 4X5 

etown 
WARES: Acoustic guitars, Action figures, Action figures and
accessories therefor, Action skill games, Action-type target
games, Address books, Address labels, Air fresheners, Alcoholic
beverage produced from a brewed malt base with natural flavours,
Ale, Mead, Ciders, Antiperspirants, Athletic bags, Athletic
footwear, Athletic uniforms, Automotive windshield shadescreens,
Bags and holdalls for sports clothing, Bags specially adapted for
sports equipment, Baseball Caps, Bath oil, Bicycles, Board
games, Bottled Water, Chocolate candies, Christmas tree
decorations [except confectionery orillumination articles], Clocks,
Clothing, namely children’s clothing, tee shirts, golf shirts and
athletic clothing, Distilled water, Energy drinks, Flashlights,
Flasks, Golf tees, Golf towel clips forattachment to golf bags, Golf
towels, Golf umbrellas, Guitars, Hand soaps, Hats, Head
sweatbands, Head wear, namely baseball caps, toques, hats and
head bands, Hockeypucks, Ice, Jerseys [clothing], Jewelry, Key
fobs, not of metal, Knitted caps, Magnets [including decorative],
Modeledplastic toy figurines, Note books, Note pads, Paper
stationery, Pencils, Pens, Photograph mounts, Photographic
albums, Picture frames, Protective eyeglasses, Shower curtains,
Ski bags, Ski glasses, Ski gloves, Toy action figures, Track pants,
Track suits, Travel bags, Travel books, T-shirts, Waist bags, Waist
belts, Waist packs, Wine, Wireless telephones,Women’s shoes,
Wrist watches, Wristbands, and Writing pads. SERVICES:
Consulting services in business organization and management,
Marketing consulting, Motion picture film production, Radio
entertainment production, and Television production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guitares acoustiques, figurines d’action,
figurines d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse, jeux
de cible d’action, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses,
assainisseurs d’air, boisson alcoolisée à base de malt brassé
additionnée d’arômes naturels, ale, hydromel, cidres,
antisudoraux, sacs d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, tenues
d’athlétisme, pare-soleil pour pare-brises d’automobile, sacs et
sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs spécialement
adaptés pour équipement de sport, casquettes de baseball, huile
pour le bain, bicyclettes, jeux de table, eau embouteillée, bonbons
au chocolat, décorations d’arbre de Noël sauf confiseries ou
articles d’éclairage, horloges, vêtements, nommément vêtements
pour enfants, tee-shirts, chemises de golf et vêtements
d’athlétisme, eau distillée, boissons énergétiques, lampes de
poche, flacons, tees de golf, pinces à serviettes à fixer aux sacs
de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, guitares, savons à
mains, chapeaux, bandeaux absorbants pour la tête, chapellerie,
nommément casquettes de base-ball, tuques, chapeaux et

bandeaux, rondelles de hockey sur glace, jerseys, bijoux,
breloques porte-clés non métalliques, casquettes tricotées,
aimants, y compris figurines en plastique moulé jouets à usage
décoratif, cahiers, blocs-notes, papeterie, crayons, stylos, cadres
pour photographies, albums photographiques, cadres, lunettes de
protection, rideaux de douche, sacs à skis, lunettes de ski, gants
de ski, figurines articulées, surpantalons, tenues d’entraînement,
sacs de voyage, carnets de voyage, tee-shirts, sacoches de
ceinture, ceintures, sacoches de ceinture, vin, téléphones sans fil,
chaussures, montres-bracelets, serre-poignets et blocs-
correspondance. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine de l’organisation et de la gestion d’entreprises, conseil
en matière de commercialisation, production de films
cinématographiques, production de divertissement radiophonique
et production télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,028. 2005/06/06. OLYMPIC GENERAL CORPORATION, 1
East Liberty, Suite 416, Reno, Nevada 89502, 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 

CONTRACTOR’S CHOICE 
WARES: Plastic sheeting for use as drop cloths. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No.
2,062,210 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour utilisation en tant
que toiles de peintre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 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 13 mai 1997 sous le No. 2,062,210 en liaison
avec les marchandises.

1,260,078. 2005/06/06. Paramount Pictures Corporation, (a
Delaware Corporation), 5555 Melrose Avenue,
Telecommunications 105, Hollywood, California, 90038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEVERLY HILLS COP 
WARES: Interactive video games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,260,083. 2005/06/06. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

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

WARES: Hair appliances, namely hair dryers, electric curling
irons, straighteners and hair setters. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour les cheveux, nommément
sèche-cheveux, fers à friser électriques, appareils défrisants et
chauffe-bigoudis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,090. 2005/06/06. 2061025 Ontario Inc., c/o Robert
Closner, LL.B., 10 Delisle Ave Suite #511, Toronto, ONTARIO
M4V 3C6 

BEING JEWISH DOESN’T HAVE TO BE 
EXPENSIVE 

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

SERVICES: (1) Retail sale of Jewish religious articles. (2) Retail
sale of Jewish kosher foods. (3) Retail sale of Jewish and religious
books. Used in CANADA since June 05, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’articles religieux juifs. (2) Vente
au détail d’aliments cachers. (3) Vente au détail de livres juifs et
religieux. Employée au CANADA depuis 05 juin 2005 en liaison
avec les services.

1,260,098. 2005/05/25. Coral Canada Inc., c/o 152 Harvest Oak
Way N.E., Calgary, ALBERTA T3K 3Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements for both human and
animal consumption, namely coral calcium and vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
pour consommation humaine et animale, nommément vitamines
et calcium de corail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,176. 2005/06/07. Amjay Ropes and Twines Limited, 17075
Leslie Street, Unit #6, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Twine, net wrap and silage film. Used in CANADA since
at least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ficelle, filet et film d’ensilage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,260,239. 2005/06/07. Namaste Publishing Inc., 4563 West 3rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Printed and electronic publications, namely books,
pamphlets, workbooks and seminar materials in the fields of
spirituality, holistic medicine, personal awareness and personal
relationship management. SERVICES: Spiritual, holistic
medicine, personal awareness and personal relationship
consulting and educational services, namely: conducting
workshops and seminars in the fields of spirituality, holistic
medicine, personal awareness and personal relationship
management; non-legal personal advice services relating to
spirituality, holistic medicine, personal awareness and inter-
personal communications; consultancy services relating to
spirituality, holistic medicine, personal, inter-personal and human
behaviour; provision of courses of instruction relating to personal
time management; personal development training; provision of
instruction relating to inter-personal communications techniques;
personal therapy and counselling services; coaching as it pertains
to spiritual, personal and interpersonal relationships. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PRESENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, dépliants, cahiers et matériel pour séminaires
dans le domaine de la spiritualité, de la médecine holistique, de la
prise de conscience personnelle et de la gestion de relations
personnelles. SERVICES: Services de consultation et d’éducation
en spiritualité, en médecine holistique, en prise de conscience
personnelle et en relations personnelles, nommément tenue de
groupes de travail et de colloques dans le domaine de la gestion
de la spiritualité, de la médecine holistique, de la prise de
conscience personnelle et des relations personnelles; services
non juridiques de conseils personnels ayant trait à la spiritualité, à
la médecine holistique, à la prise de conscience personnelle et
aux communications interpersonnelles; services de consultation
ayant trait à la spiritualité, à la médecine holistique, au
comportement personnel, interpersonnel et humain; fourniture de
cours de formation ayant trait à la gestion personnelle du temps;
formation en développement personnel; fourniture
d’enseignement ayant trait aux techniques de communications
interpersonnelles; services de thérapie et de counselling
personnels; encadrement ayant trait aux relations spirituelles,
personnelles et interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,253. 2005/06/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE NEW GOLD STANDARD 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,297. 2005/06/08. Agusta S.p.A., Via Giovanni Agusta, 520,
21017 Samarate, Cascina Costa, (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

A 139 SKYVAN 
WARES: Aircraft, helicopters. Priority Filing Date: May 06, 2005,
Country: ITALY, Application No: TO2005C001395 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ITALIE, demande no:
TO2005C001395 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,411. 2005/06/08. Paula Elson, 6344 Main St., Stouffville,
ONTARIO L4A 1G9 

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

SERVICES: Registration is requested for the service of canine
obedience training. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de dressage de chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,260,418. 2005/06/08. PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., 3601
Commerce Road, Richmond, Virginia 23234, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARLBORO COUNTRY MUSIC 
The right to the exclusive use of COUNTRY MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsorship and promoting of entertainment events,
namely, the sponsorship of musical talent programmes and
promotional music events. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Parrainage et promotion de spectacles, nommément
parrainage de programmes de talents musicaux et d’événements
musicaux promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,443. 2005/06/08. The Cadillac Fairview Corporation
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GIVING GROWS 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2671

January 4, 2006 135 04 janvier 2006

1,260,461. 2005/06/08. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ROAD RUNNER 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: June 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
646,258 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
646,258 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,463. 2005/06/08. MAX-TRAC TIRE CO., INC., 4670 Allen
Road, Stow, Ohio, 44224, 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 

DICK CEPEK TOUGH COUNTRY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76624904 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76624904 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,465. 2005/06/08. MAX-TRAC TIRE CO., INC., 4670 Allen
Road, Stow, Ohio, 44224, 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 

DICK CEPEK ROUGH COUNTRY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76625088 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76625088 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,466. 2005/06/08. MAX-TRAC TIRE CO., INC., 4670 Allen
Road, Stow, Ohio, 44224, 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 

DICK CEPEK ROCK COUNTRY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76624905 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76624905 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,468. 2005/06/08. MAX-TRAC TIRE CO., INC., 4670 Allen
Road, Stow, Ohio, 44224, 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 

DICK CEPEK MUD COUNTRY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76625084 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76625084 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,471. 2005/06/08. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Stickers, stickers on magnets, window clings, iron-on
transfers, body tattoos and posters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, autocollants sur aimants,
adhérences de fenêtre, transferts à apposer au fer chaud,
tatouages corporels et affiches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,473. 2005/06/08. 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 

SAINEGESTION 
WARES: Blood glucose monitoring devices and printed materials
related to glucose monitoring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Glucomètres et publications imprimées ayant
trait au contrôle du glucose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,479. 2005/06/08. Zenon Environmental Inc., 3239 Dundas
St. West, Oakville, ONTARIO L6M 4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VIROBLOCK 
WARES: Water filtration and treatment units for residential,
commerical and industrial use, and membranes and cartridges for
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de filtration et de traitement d’eau
pour utilisation résidentielle, commerciale et industrielle, et
membranes et cartouches à utiliser avec ces ensembles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,487. 2005/06/09. Mitten Inc., 70 Curtis Avenue North,
Paris, ONTARIO N3L 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MITTEN 
WARES: Vinyl siding and soffit. Used in CANADA since 1981 on
wares.

MARCHANDISES: Parement et soffite en vinyle. Employée au
CANADA depuis 1981 en liaison avec les marchandises.

1,260,489. 2005/05/30. Corporate Research Associates
Incorporated, 1 Maritime Place, Suite 700, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 4V2 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 

LIFECLUSTERS 
WARES: Market research reports based on demographic
analysis. SERVICES: Market research and analysis relating to
demographic profiling. Used in CANADA since 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Rapports d’étude du marché basés sur
l’analyse démographique. SERVICES: Étude et analyse du
marché ayant trait à l’établissement du profil démographique.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,490. 2005/05/31. HOOD PACKAGING CORPORATION/
EMBALLAGE HOOD CORPORATION, 2380 McDowell Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

WEATHERTECH 
WARES: Printed paper bags coated with a layer of plastic film.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en papier imprimés revêtus d’une
couche de film plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,501. 2005/05/31. SEKIGUCHI CO. LTD., 2-11 Nishi-
shinkoiwa 5-chome, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BEBICHHICHI 
WARES: (1) Stationery, namely: pastes and other adhesives for
stationery or household purposes, photograph albums, sketch
books, pocket memorandum books, note books, writing pads,
writing paper, envelopes, loose leaf pads, diaries, photographs,
desk top photograph stands, bookmarks, drawing rulers, file
folders, stickers (stationery), adhesive tapes for stationery or
household purposes, stands for pens and pencils, pen and pencil
cases and boxes, paper knives (letter openers), staplers, paper
labels, paper shopping bags, document cases of paper, loose leaf
binders, non-electric pencil sharpeners, thumbtacks, paper clips,
rubber erasers, and seals. (2) Writing instruments, namely,
pencils, felt writing pens, mechanical pencils, felt marking pens,
ballpoint pens, fountain pens, and crayons. (3) Printed matter,
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namely, postcards, calendars, greeting cards. (4) Clothing and
headwear, namely, t-shirts, undershirts, briefs, panties, shorts,
socks, stockings, pajamas, shoes, boots, slippers, mufflers,
gloves, bandanas, hats and caps, scarves, shirts, sweat shirts,
belts, jackets, parkas, trousers, short trousers, skirts, swimwear,
raincoats, and rain boots. (5) Dolls and stuffed toy animals.
Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-34077 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément pâtes
et autres articles adhésifs de papeterie ou de maison, albums à
photos, carnets à croquis, cahiers de notes de poche, cahiers,
blocs-correspondance, papier à écrire, enveloppes, blocs à
feuilles mobiles, agendas, photographies, supports de
photographies pour dessus de bureau, signets, règles non
graduées, chemises à dossiers, autocollants (papeterie), rubans
adhésifs à papeterie ou pour la maison, supports pour stylos et
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, coupe-papier (ouvre-
lettres), agrafeuses, étiquettes en papier, sacs à provisions en
papier, porte-documents de papier, reliures à feuilles mobiles,
taille-crayons non électriques, punaises, trombones, gommes à
effacer et sceaux. (2) Instruments d’écriture, nommément
crayons, crayons-feutres, portemines, marqueurs, stylos à bille,
stylos à encre et crayons à dessiner. (3) Imprimés, nommément
cartes postales, calendriers et cartes de souhaits. (4) Vêtements
et articles de chapellerie, nommément tee-shirts, gilets de corps,
slips, culottes, shorts, chaussettes, mi-chaussettes, pyjamas,
chaussures, bottes, pantoufles, cache-nez, gants, bandanas,
chapeaux et casquettes, foulards, chemises, pulls
d’entraînement, ceintures, vestes, parkas, pantalons, short
pantalons, jupes, maillots de bain, imperméables et bottes de
pluie. (5) Poupées et animaux rembourrés. Date de priorité de
production: 15 avril 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
34077 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,506. 2005/06/01. Brigitte Maria Potenza, 11819 Avenue Du
Beau Bois, Montreal, QUEBEC H4K 2Y4 

TALISMAN FLY BONNETS 
The right to the exclusive use of the words FLY BONNETS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horse fly bonnets. Used in CANADA since August 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux de protection contre les taons.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,260,524. 2005/06/02. 1487963 Ontario Limited, 287 Davenport
Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M5R 1J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 

 

SERVICES: Laundry and dry cleaning services. Used in CANADA
since January 17, 2002 on services.

SERVICES: Services de buanderie et de nettoyage à sec.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,260,579. 2005/06/09. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SECURECHECK 
SERVICES: Business auditing and business consulting services
for the food manufacturing and food processing industries which
promote hygienic practices and procedures for food safety along
with providing solutions for the hygienic maintenance of the
premises and equipment; Training and educational services for
the food manufacturing and food processing industries which
promote hygienic practices and procedures for food safety along
with providing solutions for the hygienic maintenance of the
premises and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification des dossiers d’entreprises et
de conseils en affaires pour les industries de fabrication et de
transformation des produits alimentaires qui promeuvent des
pratiques et des modalités d’hygiène garanties de la sécurité
alimentaire et qui fournissent des solutions pour le maintien de la
salubrité des locaux et de l’équipement; services de formation et
d’éducation pour les industries de fabrication et de transformation
des produits alimentaires qui promeuvent des pratiques et des
modalités d’hygiène garanties de la sécurité alimentaire et qui
fournissent des solutions pour le maintien de la salubrité des
locaux et de l’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,260,580. 2005/06/09. KABUSHIKI KAISHA TOKYO SEIMITSU,
A/T/A TOKYO SEIMITSU CO., LTD., 9-7-1, Shimorenjaku,
Mitaka-shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCRETECH 
WARES: (1) Wire slicing machines, wafer slicing machines,
slicing machines for non-silicon wafers, wafer cleaning machines,
wafer edge grinding machines, wafer scribing machines, wafer
lithography exposure machines, wafer back surface grinding
machines, chemical and mechanical wafer edge grinding and
polishing machines. (2) Three dimensional measuring machines,
roughness measuring machines. (3) Electric current detectors,
magnetic sensors, capacity measures, eddy current detectors,
ultrasonic detectors, optical detectors. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on April 19, 2002 under No. 4562482
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sectionneuses de fils métalliques,
découpeuses en tranches, trancheuses pour rondelles autres
qu’en silicium, machines à nettoyer les rondelles, machines de
meulage des bords de rondelles, traceuses de marques
mécaniques sur des rondelles, machines d’exposition
lithographique de rondelles, surfaceuses de revers de rondelles,
meuleuses et polisseuses chimiques et mécaniques des bords de
rondelles. (2) Machines à mesurer tridimensionnelles, machines à
mesurer la rugosité. (3) Détecteurs de courant, capteurs
magnétiques, mesures de capacité, détecteurs de courant de
Foucault, détecteurs ultrasoniques, détecteurs optiques.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 avril 2002 sous le No.
4562482 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,686. 2005/06/06. 4021568 CANADA INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meilleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B
1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

PERVERT 
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats, baseball
caps and bags, namely handbags and backpacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, vestes,
sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de baseball
et sacs, nommément sacs à main et sacs à dos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,740. 2005/06/10. Michael Scott Dowty, 550 Front Street
West, Suite 613, Toronto, ONTARIO M5V 3N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M.
HOOD, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Skin soaps, namely bar soap and liquid soap, hand
sanitizers; hair shampoo, hair conditioner, hair gel, hair cream,
hair lotion, skin cream, skin lotion, bubble bath. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, nommément pains de
savon et savon liquide, désinfectants pour les mains; shampoing,
revitalisant capillaire, gel capillaire, crème capillaire, lotion
capillaire, crème pour la peau, lotion pour la peau et bain
moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,952. 2005/06/13. Active Media Services, Inc., One Blue Hill
Plaza, P.O. Box 1705, Pearl River, New York 10965, 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 
 

SERVICES: Planning and purchasing media advertising for
others; exchange of services, namely bartering of goods, services
and real property for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Planification et achat de publicités pour le compte de
tiers; échange de services, nommément traficotage de
marchandises, services et biens immobiliers pour le compte de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,261,237. 2005/06/14. 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: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,239. 2005/06/14. 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: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,551. 2005/06/16. James Ross Limited, 4503 Rowsome
Road East, Elizabethtown, ONTARIO K6T 1A9 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 

ROSSBOSS 
WARES: Doctor oscillators, namely an engineered gearbox to
oscillate a structural beam for cleaning of paper making machine
rolls. Used in CANADA since at least as early as December 1999
on wares.

MARCHANDISES: Oscillateurs à racle, nommément boîte
d’engrenage mise au point pour faire osciller une poutre porteuse,
pour nettoyage des rouleaux d’une machine à papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,261,554. 2005/06/16. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INSPIRATIONS 
WARES: Toilet tank levers primarily made from metal. Priority
Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/534,238 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manettes de chasse d’eau constituées
principalement de métal. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/534,238 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,557. 2005/06/16. Usines Giant inc./Giant Factories Inc., 40,
avenue Lesage, Montreal, QUEBEC H1B 5H3 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 

X-PROOF 
WARES: Water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,261,559. 2005/06/16. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SIENNA 
WARES: Toilet tank levers primarily made from metal. Priority
Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/534,233 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manettes de chasse d’eau constituées
principalement de métal. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/534,233 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,560. 2005/06/16. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BOUTIQUE 
WARES: Toilet tank levers primarily made from metal. Priority
Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/534,232 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manettes de chasse d’eau constituées
principalement de métal. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/534,232 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,585. 2005/06/17. Camco Inc., 5420 North Service Road,
Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

FlowLogic 
WARES: Major appliances, namely clothes washers and clothes
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,614. 2005/06/17. Children’s Health Foundation, 345
Westminster Avenue, London, ONTARIO N6C 4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

WARES: T-shirts, golf shirts, baseball caps, shopping bags,
sweaters and golf jackets. SERVICES: (1) Charitable fund raising
for health research, education and treatment. (2) Hospital. Used
in CANADA since at least as early as December 04, 2002 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises de golf, casquettes de
baseball, sacs à provisions, chandails et vestes de golf.
SERVICES: (1) Collecte de fonds pour des oeuvres de charité
visant la recherche, l’éducation et le traitement en soins de santé.
(2) Hôpital. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,261,625. 2005/06/17. Ten Minutes by Tractor Wine Co. Pty
Ltd., Hall Chadwick, Level 29, 31 Market Street, Sydney, 2000,
New South Wales, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,670. 2005/06/17. Issues Central, Inc., 347 Bay Street,
Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5H 2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Computer software to be used by businesses to
ensure and test compliance with legal, administrative, regulatory
and accounting requirements established by laws and regulations
and by regulatory bodies. (2) Templates, forms, reports and other
documents to be used by businesses to ensure and test
compliance with legal, administrative, regulatory and accounting
requirements established by laws and regulations and by
regulatory bodies. SERVICES: (1) Training services, namely to
train staff of others to ensure and test compliance with legal,
administrative, regulatory and accounting requirements
established by laws and regulations and by regulatory bodies. (2)
Consulting services, namely providing advice and processes to
businesses for ensuring and testing compliance with legal,
administrative, regulatory and accounting requirements
established by laws and regulations and by regulatory bodies.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels à l’usage des entreprises pour
assurer et vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques,
les exigences administratives, réglementaires et comptables
établies par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. (2) Gabarits, formulaires, rapports et autres
genres de documents à l’usage des entreprises pour assurer et
vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. SERVICES: (1) Services de formation,
nommément pour former le personnel de tiers pour assurer et
vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. (2) Services de consultation, nommément
fourniture de conseils et de procédés aux entreprises pour assurer
et vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,261,723. 2005/06/17. GE Money Bank, a U.S. Federal Savings
Bank, 4626 South Riverboat Road, Suite 200, Salt Lake City,
Utah 84123, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ADVANCEDESK 
SERVICES: Financial services, namely, application processing,
document preparation, reporting, real-time management for
dealers to support customer financing of purchases and providing
access to Internet-based (non-downloadable) software in the field
of consumer and retail credit and loan financing. Priority Filing
Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582,500 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément traitement
d’applications, préparation de documents, reddition de comptes,
gestion en temps réel pour concessionnaires désireux d’appuyer
le financement des clients relativement aux achats, et fourniture
d’accès aux logiciels basés sur l’Internet (non téléchargeables)
dans le domaine du financement du crédit et des prêts consentis
aux consommateurs et pour le commerce de détail. Date de
priorité de production: 08 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,500 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,261,724. 2005/06/13. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ULTRANEAL 
WARES: Peritoneal dialysis solutions for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de dialyse péritonéale pour usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,765. 2005/06/20. Plasma Ventures Pty. Ltd., 6066
Cunningham Hwy., Kalbar, Queensland 4309, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DR. STAN J. ALKEMADE, PRESIDENT, c/o Worldwide
BioMedEx Inc., 12801 Medway Road, Arva, ONTARIO, N0M1C0 

POLYMUNE 
WARES: Specific and nonspecific hyperimmune polyclonal
animal plasma for veterinary use. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Plasma animal hyperimmun polyclonal
spécifique et plasma animal hyperimmun polyclonal non
spécifique à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,818. 2005/06/20. Oxford Seminars International Inc., 461
Princess Street, Suite 203, Kingston, ONTARIO K7L 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Education services provided to post-secondary
students namely, teaching English as a second or foreign
language (TESL/TEFL) instructor training certification courses,
preparation for postgraduate professional school standardized
tests; career placement services, namely assisting TESL/TEFL
instructors to secure employment abroad. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement pour étudiants de niveau
postsecondaire, nommément cours de certification pour la
formation de professeurs d’enseignement de l’anglais langue
seconde/langue étrangère, préparation pour examens normalisés
d’écoles professionnelles d’études supérieures; services de
placement, nommément aider les professeurs d’enseignement de
l’anglais langue seconde/langue étrangère à trouver un emploi à
l’étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,261,819. 2005/06/20. Gabcor Inc., 8 Birchlea Avenue,
Etobicoke, ONTARIO M8W 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AIREASE 

WARES: Home decor products, namely, plant and flower pots,
planters and vases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de décoration intérieure,
nommément pots à plantes et à fleurs, jardinières et vases.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,824. 2005/06/20. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SWEET LAND 
WARES: Coin-operated amusement game machines. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,261,901. 2005/06/21. Issues Central, Inc., 347 Bay Street,
Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5H 2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ISSUES CENTRAL 
WARES: (1) Computer software to be used by businesses to
ensure and test compliance with legal, administrative, regulatory
and accounting requirements established by laws and regulations
and by regulatory bodies. (2) Templates, forms, reports and other
documents to be used by businesses to ensure and test
compliance with legal, administrative, regulatory and accounting
requirements established by laws and regulations and by
regulatory bodies. SERVICES: (1) Training services, namely to
train staff of others to ensure and test compliance with legal,
administrative, regulatory and accounting requirements
established by laws and regulations and by regulatory bodies. (2)
Consulting services, namely providing advice and processes to
businesses for ensuring and testing compliance with legal,
administrative, regulatory and accounting requirements
established by laws and regulations and by regulatory bodies.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels à l’usage des entreprises pour
assurer et vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques,
les exigences administratives, réglementaires et comptables
établies par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. (2) Gabarits, formulaires, rapports et autres
genres de documents à l’usage des entreprises pour assurer et
vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. SERVICES: (1) Services de formation,
nommément pour former le personnel de tiers pour assurer et
vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
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exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. (2) Services de consultation, nommément
fourniture de conseils et de procédés aux entreprises pour assurer
et vérifier la conformité avec les prescriptions juridiques, les
exigences administratives, réglementaires et comptables établies
par les lois et règlements, et par les organismes de
réglementation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,261,975. 2005/06/13. KHAN SPORTS INTERNATIONAL INC.,
3883 Nashua Drive, Unit #4, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M.A. NOOR, 5915 LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE,
ONTARIO, M2H1J8 
 

WARES: Cricket accessories namely, helmets, uniforms, batting
gloves, batting pads, shoes, elbow guards, thigh pads, chest
guards, bats, bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cricket, nommément casques,
uniformes, gants de frappeur, jambières, chaussures, coudières,
cuissards, plastrons, bâtons et sacs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,262,093. 2005/06/21. Sleep Country Canada Inc., #2-140
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
SLEEP COUNTRY are in the color red, the word CANADA is in the
color white with blue background and the horizontal lines are in the
color blue.

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

WARES: (1) Mattresses. (2) Bedding accessories, namely
pillows, linens, mattress pads and pillow protectors. SERVICES:
Operation of a retail business specializing in mattresses, box
springs, day beds, bed frames, and bedding accessories, and
delivery and set up services. Used in CANADA since at least as
early as October 1994 on services; 1996 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SLEEP COUNTRY sont en rouge, le mot
CANADA est en blanc sur un arrière-plan de couleur bleue, et les
lignes horizontales sont en bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Accessoires de literie,
nommément oreillers, linge de maison, couvre-matelas et
protège-oreillers. SERVICES: Exploitation d’un commerce de
détail spécialisé dans les matelas, les sommiers à ressorts, les lits
de repos, les châlits et les accessoires de literie, et services de
livraison et de montage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services; 1996 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,262,220. 2005/06/22. Polaris Industries Inc., a corporation of
the State of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

VENDETTA 
WARES: All terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,223. 2005/06/22. IMERYS PIGMENTS, INC., (a
Corporation of Georgia), 100 Mansell Court, Suite 300, Roswell,
Georgia 30076, 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 

ACALA 
WARES: Chemical preparations, namely calcium carbonate
products for use in pharmaceuticals and nutriceuticals. Priority
Filing Date: June 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/655156 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément produits de carbonate de calcium pour utilisation
dans des produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Date de
priorité de production: 21 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655156 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,226. 2005/06/22. Carl Dovichak, Box 246, Tilley, ALBERTA
T0J 3K0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY),
300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

X-ARK 
WARES: Pipeline clamp used to ground pipeline segments while
being welded together. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brides de fixation pour pipelines servant à
l’ancrage de segments de pipelines soudés ensemble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,228. 2005/06/22. Guidewire Software, Inc., 2121 South El
Camino Real, Third Floor, San Mateo, California 94403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GUIDEWIRE 
WARES: Computer software for the investigation, handling, and
settlement of evaluated financial transactions and insurance
claims, and for operation of related transaction handling
processes; computer software for the operation of claim handling
processes. SERVICES: Computer consulting services related to
the maintenance, installation and use of computer software for the
investigation, handling, and settlement of evaluated financial
transactions and insurance claims, and for operation of related
transaction handling processes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’examen, de
traitement et de règlement d’opérations financières et de
demandes de règlement de sinistre évaluées ainsi qu’à des fins
d’exploitation de processus de traitement d’opérations connexes;
logiciels utilisés à des fins d’exploitation de processus de
traitement des demandes de règlement. SERVICES: Services de
conseil en informatique concernant la maintenance, l’installation
et l’utilisation de logiciels utilisés à des fins d’examen, de
traitement et de règlement d’opérations financières et de
demandes de règlement de sinistre évaluées ainsi qu’à des fins
d’exploitation de processus de traitement d’opérations connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,262,244. 2005/06/22. Blue Razor, Inc., 14455 N. Hayden Road,
Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

Blue Razor 
WARES: Computer programs, namely, programs for creating,
posting and maintaining web sites on the global computer
network; computer graphics software, computer authoring
software, and digitized graphics modules for designing and
developing web sites on a global computer network; and computer
software provided by means of a global computer network which
assists a user in creating customized forms. SERVICES: (1)
Registration, transfer and account management services of
domain names for identification of users on a global computer
network; registration and account management services of email
accounts for identification of users on a global computer network;
computer services, namely, managing and registering domain
names for use on a global computer network; designing,
developing and hosting web sites for others on a global computer
network; analyzing and increasing traffic to web sites on a global
computer network by creating optimal search terms, analyzing
web site strengths and automated submission to search engines;
providing e-mail and spam filtering services; blocking pop-up
messages and protecting the privacy of users during the course of
interacting with a global computer network; providing services
related to the registration of copyrights with the federal
government using online means. (2) Increasing traffic flow to web
sites on the internet, namely, promoting the goods and services of
others by providing automated hypertext links to the websites of
others using optimal search terms and search engines. Used in
CANADA since March 04, 2001 on wares and on services (1);
March 17, 2003 on services (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour création, articles de discussion et tenue à jour
de sites Web sur le réseau informatique mondial; graphiciels,
logiciels auteur, et modules graphiques numérisés pour
conception et élaboration de sites Web sur un réseau informatique
mondial; et logiciels fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, qui aident un utilisateur à créer des formulaires
personnalisés. SERVICES: (1) Services d’enregistrement, de
transfert et de gestion des comptes de noms de domaines pour
identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion des comptes de courriel
pour identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément gestion et
enregistrement des noms de domaines à utiliser sur un réseau
informatique mondial; conception, élaboration et hébergement de
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
analyse et augmentation du trafic sur les sites Web d’un réseau
informatique mondial par création de critères de recherche
optimaux, analyse des points forts des sites Web et présentation
automatisée aux moteurs de recherche; fourniture de services de
courriel et de filtrage du pourriel; blockage des messages



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2671

January 4, 2006 145 04 janvier 2006

interstitiels et protection de la confidentialité des utilisateurs lors
de l’interaction avec un réseau informatique mondial; fourniture de
services ayant trait à l’enregistrement des droits d’auteur avec le
gouvernement fédéral par des moyens en ligne. (2)
Accroissement du volume de trafic sur des sites Web sur
l’Internet, nommément promotion des biens et services de tiers au
moyen de la fourniture de liens hypertextes automatiques vers des
sites Web de tiers au moyen de termes d’interrogation et de
moteurs de recherche optimaux. Employée au CANADA depuis
04 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 17 mars 2003 en liaison avec les services (2).

1,262,251. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

Quick Shopping Cart 
The right to the exclusive use of the word SHOPPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, for developing and
displaying an interactive electronic storefront on a global network;
and for adding and managing a catalog of products for selling on
a global network; and for processing payment calculation and
collection over a global network; and generating reports of web
site activity for a designated site on a global network. Used in
CANADA since October 13, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément pour
l’élaboration et l’affichage d’un comptoir de service interactif
électronique sur un réseau mondial; et pour l’ajout et la gestion
d’un catalogue de produits pour la vente sur un réseau mondial; et
pour le traitement de calculs de paiement et de recouvrements sur
un réseau mondial; et la production de rapports des activités d’un
site web pour un site désigné sur un réseau mondial. Employée
au CANADA depuis 13 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,262,252. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Computer programs, namely, programs for creating,
posting and maintaining web sites on the global computer
network; computer graphics software, computer authoring
software, and digitized graphics modules for designing and
developing web sites on a global computer network; and computer
software provided by means of a global computer network which
assists a user in creating customized forms. SERVICES: (1)
Registration, transfer and account management services of
domain names for identification of users on a global computer
network; registration and account management services of email
accounts for identification of users on a global computer network;
computer services, namely, managing and registering domain
names for use on a global computer network; designing,
developing and hosting web sites for others on a global computer
network; analyzing and increasing traffic to web sites on a global
computer network by creating optimal search terms, analyzing
web site strengths and automated submission to search engines;
providing e-mail and spam filtering services; blocking pop-up
messages and protecting the privacy of users during the course of
interacting with a global computer network; providing services
related to the registration of copyrights with the federal
government using online means. (2) Increasing traffic flow to web
sites on the internet, namely, promoting the goods and services of
others by providing automated hypertext links to the websites of
others using optimal search terms and search engines. Used in
CANADA since July 08, 1999 on wares and on services (1); March
17, 2003 on services (2).

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour création, articles de discussion et tenue à jour
de sites Web sur le réseau informatique mondial; graphiciels,
logiciels auteur, et modules graphiques numérisés pour
conception et élaboration de sites Web sur un réseau informatique
mondial; et logiciels fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, qui aident un utilisateur à créer des formulaires
personnalisés. SERVICES: (1) Services d’enregistrement, de
transfert et de gestion des comptes de noms de domaines pour
identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion des comptes de courriel
pour identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément gestion et
enregistrement des noms de domaines à utiliser sur un réseau
informatique mondial; conception, élaboration et hébergement de
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
analyse et augmentation du trafic sur les sites Web d’un réseau
informatique mondial par création de critères de recherche
optimaux, analyse des points forts des sites Web et présentation
automatisée aux moteurs de recherche; fourniture de services de
courriel et de filtrage du pourriel; blockage des messages
interstitiels et protection de la confidentialité des utilisateurs lors
de l’interaction avec un réseau informatique mondial; fourniture de
services ayant trait à l’enregistrement des droits d’auteur avec le
gouvernement fédéral par des moyens en ligne. (2)
Accroissement du volume de trafic sur des sites Web sur
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l’Internet, nommément promotion des biens et services de tiers au
moyen de la fourniture de liens hypertextes automatiques vers des
sites Web de tiers au moyen de termes d’interrogation et de
moteurs de recherche optimaux. Employée au CANADA depuis
08 juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 17 mars 2003 en liaison avec les services (2).

1,262,254. 2005/06/22. Wild West Domains, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

Wild West Domains 
The right to the exclusive use of the word DOMAINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely, programs for creating,
posting and maintaining web sites on the global computer
network; computer graphics software, computer authoring
software, and digitized graphics modules for designing and
developing web sites on a global computer network; and computer
software provided by means of a global computer network which
assists a user in creating customized forms. SERVICES: (1)
Registration, transfer and account management services of
domain names for identification of users on a global computer
network; registration and account management services of email
accounts for identification of users on a global computer network;
computer services, namely, managing and registering domain
names for use on a global computer network; designing,
developing and hosting web sites for others on a global computer
network; analyzing and increasing traffic to web sites on a global
computer network by creating optimal search terms, analyzing
web site strengths and automated submission to search engines;
providing e-mail and spam filtering services; blocking pop-up
messages and protecting the privacy of users during the course of
interacting with a global computer network; providing services
related to the registration of copyrights with the federal
government using online means. (2) Increasing traffic flow to web
sites on the internet, namely, promoting the goods and services of
others by providing automated hypertext links to the websites of
others using optimal search terms and search engines. Used in
CANADA since October 29, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour création, articles de discussion et tenue à jour
de sites Web sur le réseau informatique mondial; graphiciels,
logiciels auteur, et modules graphiques numérisés pour
conception et élaboration de sites Web sur un réseau informatique
mondial; et logiciels fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, qui aident un utilisateur à créer des formulaires
personnalisés. SERVICES: (1) Services d’enregistrement, de
transfert et de gestion des comptes de noms de domaines pour
identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion des comptes de courriel

pour identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément gestion et
enregistrement des noms de domaines à utiliser sur un réseau
informatique mondial; conception, élaboration et hébergement de
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
analyse et augmentation du trafic sur les sites Web d’un réseau
informatique mondial par création de critères de recherche
optimaux, analyse des points forts des sites Web et présentation
automatisée aux moteurs de recherche; fourniture de services de
courriel et de filtrage du pourriel; blockage des messages
interstitiels et protection de la confidentialité des utilisateurs lors
de l’interaction avec un réseau informatique mondial; fourniture de
services ayant trait à l’enregistrement des droits d’auteur avec le
gouvernement fédéral par des moyens en ligne. (2)
Accroissement du volume de trafic sur des sites Web sur
l’Internet, nommément promotion des biens et services de tiers au
moyen de la fourniture de liens hypertextes automatiques vers des
sites Web de tiers au moyen de termes d’interrogation et de
moteurs de recherche optimaux. Employée au CANADA depuis
29 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,255. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Computer software for creating, posting and maintaining
web sites for use on a global computer network. Used in CANADA
since May 08, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, l’affichage et
l’entretien de sites web pour utilisation sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 08 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,262,462. 2005/06/27. Agrocrop Exports Ltd., 8312 McCowan
Road, Suite 204B, Markham, ONTARIO L3P 8E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
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WARES: Food products, namely rice. SERVICES: Import and
export of frozen and packaged Indian food products, namely rice
and prepared rice dishes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz.
SERVICES: Importation et exportation de produits alimentaires
indiens surgelés et emballés, nommément mets de riz et de riz
préparé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,500. 2005/06/27. Waterous Securities Inc., Bankers Hall/
Hollinsworth Bldg., Suite 500, 301 8th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 1C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WATEROUS & CO. 
SERVICES: Financial advisory services namely, acquisitions and
divestitures. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément services
de conseil financier dans le domaine des acquisitions et des
cessions forcées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,262,741. 2005/06/27. Torkin Manes Cohen Arbus LLP, 151
Yonge Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CLIENT-FOCUSED SOLUTIONS 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,262,809. 2005/06/27. Apex Garment 2000 Inc., 9494 St-
Laurent, Suite 100, Montreal, QUEBEC H2N 1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Men, women’s, boy’s and girl’s clothing, namely suits,
pantsuits, blazers, vests, jumpsuits and dresses; outerwear,
namely coats, capes, parkas, wind-proof jackets, shells, jackets,
stoles, ponchos, fleece jackets, anoraks and raincoats; tops,
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts,
fleece tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts,
bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and
wraparounds; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards;
long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, namely
pajamas, nightgowns, night shirts, bathrobes, bath wraps and
dressing gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks and stockings;
headwear, namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs;
mittens, gloves and muffs; neck warmers; accessories, namely
cummerbunds, suspenders, ties, shawls, scarves, belts and
kerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément costumes, pantailleurs, blazers, gilets,
combinaisons-pantalons et robes; vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, étoffes
extérieures, vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, chandails, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, chandails à col roulé, robes bain de soleil,
justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons, salopettes,
capris, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas,
pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques,
chasubles et peignoirs; sous-vêtements, nommément gilets de
corps, caleçons boxeur, slips, soutiens-gorge, culottes,
combinaisons-jupons, cache-corsets, justaucorps, unitards; sous-
vêtements longs; vêtements de nuit, robes d’intérieur et lingerie,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, robes de
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chambre, sorties-de-bain et robes de chambre; maillots de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillots; bonneterie,
nommément caleçons, collants, léotards, chaussettes et bas;
couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux,
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-
cols; accessoires, nommément ceintures de smoking, bretelles,
cravates, châles, foulards, ceintures et mouchoirs de tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,828. 2005/06/28. Tiger Brand Holdings Corp., 2550
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, blouses, jackets,
underwear, lingerie, sleepwear, sweaters, coats, dresses, skirts,
sweatshirts, T-shirts, tank tops, halter tops and vests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, chemisiers, vestes, sous-vêtements, lingerie,
vêtements de nuit, chandails, manteaux, robes, jupes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil et
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,847. 2005/06/28. QUALICARE INC., a legal entity, 3910
Bathurst Street, Suite 404, North York, ONTARIO M3H 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUALICARE 
SERVICES: Long term and complex health care services;
retirement services namely providing healthcare services and
support services in private residences and public institutions, in
the nature of health care co-ordination services, providing health
information, assisting individuals in the attendance and planning
of health and wellness appointments, counseling assistance,
providing personalized, case-managed coordinated health care;
advocacy and nursing care services; wellness advocacy, crisis
management; retirement relocation services; home renovation
services; health care planning and management services;
financial management services; medical supply and equipment
sales services. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services.

SERVICES: Services de santé à long terme et complexes;
services pour retraités, nommément fourniture de services de
soins de santé et de prise en charge dans des habitations privées
et dans des institutions publiques, sous forme de services de
coordination des soins de santé, fourniture d’informations sur la
santé, aide aux particuliers dans la planification des rendez-vous
pour soins de santé et de mieux-être et dans la participation à ces
rendez-vous, aide par counseling, fourniture de soins de santé
coordonnés personnalisés au cas par cas; services de soins
infirmiers et de promotion et défense des droits; promotion et
défense du mieux-être, gestion de crises; services de
réinstallation pour la retraite; services de rénovation résidentielle;
services de planification et de gestion des soins de santé; services
de gestion financière; services de vente de fournitures et
d’équipement médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services.

1,262,880. 2005/06/28. BANK DEPOSIT SUPPLIES OF
CANADA INC. / FOURNITURES DE DÉPÔT BANCAIRE DU
CANADA INC., 5775 Ferrier Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Deposit bags and envelopes. SERVICES: Operation of
a business dealing in the manufacture and sale of deposit
envelopes and bags, and other bank deposit supplies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs et enveloppes de dépôt. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
vente d’enveloppes et de sacs de dépôt, et d’autres fournitures de
dépôt bancaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,896. 2005/06/28. Accelitec, Inc., Suite 110, 2219 Rimland
Drive, Bellingham, Washington 98226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PAYPILOT 
WARES: Radio frequency identification transponders, and
electronic machines for dispensing and maintaining radio
frequency identification transponders. SERVICES: (1) Business
management and business consulting services, focusing on the
control, tracking, processing and management of electronic
commercial transactions, customer loyalty programs, customer
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identification, payment and reward transactions, and the use,
application and development of computer systems, databases,
software and hardware for the foregoing purposes; rental and
leasing of computer hardware and software; design, development,
installation, maintenance, hosting, support and repair of computer
hardware and computer software, focusing on computer hardware
and computer software applications for tracking and processing
electronic commercial transactions, customer loyalty programs,
customer identification and payment and reward transactions. (2)
Business services, namely, control, tracking, and processing of
electronic commercial transactions and payment and reward
transactions. Priority Filing Date: December 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/540,374 in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transpondeurs utilisés à des fins
d’identification par radiofréquence et machines électroniques
utilisées à des fins de distribution et de révision de transpondeurs
utilisés à des fins d’identification par radiofréquence. SERVICES:
(1) Services de gestion des affaires et de conseil commercial axés
sur le contrôle, le suivi, le traitement et la gestion de transactions
commerciales électroniques, programmes de fidélisation,
identification des clients, opérations relatives aux paiements et
aux primes, utilisation, application et mise au point de systèmes
informatiques, de bases de données, de logiciels et de matériel
informatique aux fins susmentionnées; location et crédit-bail de
matériel informatique et de logiciels; services de conception,
d’élaboration, d’installation, de maintenance, d’hébergement, de
soutien et de dépannage de matériel informatique et de logiciels
axés sur le matériel informatique et les applications logicielles
utilisés à des fins de suivi et de traitement de transactions
commerciales électroniques, programmes de fidélisation,
identification des clients et opérations relatives aux paiements et
aux primes. (2) Services d’affaires, nommément contrôle, suivi et
traitement d’opérations commerciales et d’opérations de paiement
et de primes. Date de priorité de production: 30 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/540,374 en
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,981. 2005/06/29. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTILITECH 
WARES: Metal fencing and gates; metal hardware, namely, nuts,
bolts, nails, staples, anchors, barrel bolts, straps, locks, metal
contractor fastener boxes, corner irons, eye bolts, screw-eyes,
fasteners, rivets, chains, non-electric cables, non-electric wires,
ring bolts, wing nuts, pulleys, pulley blocks, marine anchors, cable
clips, rope clips, ratchet buckles, cleats, rail fittings, hooks, snap
hinges, shackles, turn buckles, swivels, metal rope sleeves,
springs, metal tie-downs; plumbing fittings made of copper,
namely, valves and mixer taps; water pipes made of metal; pipe

fittings, shaped pipe fittings, pipe flanges, pipe sleeves, pipe
connectors, pipe couplings, pipe mountings, all made of metal;
electric cable and wire; electrical fittings and parts therefore,
namely, terminal fittings, terminal plates, terminal boxes, junction
boxes for electric cable, electrical connectors and parts and fittings
therefore; electrical outlets, electrical switches, electrical light
switches, switch plates, electric dimmer switches, fan speed
controls, electric motion sensitive switches, electric touch
sensitive switches, electric circuit breakers, electric fuses,
electrical junction boxes, electrical panel boxes, thermostats,
electric power strips, electrical adaptors, electrical plugs, electrical
cords, electrical power extension cords for indoor and outdoor
use, pre-assembled electrical cable assemblies; accessories for
the installation of electrical wires and conductors, namely, terminal
lugs and sleeves and connectors; electrical cable and conduit and
accessories thereof, namely, tubing, piping, valves, couplings,
elbows, receptacles, receptacle covers, adapters, caps, wire nuts;
telecommunications products, namely, telephones, telephone
answering machines, caller identification devices; telephone
installation apparatus, namely, telephone mounts, dual outlet
adapters, telephone outlets, modular jacks, wire junctions, plug-in
converters; home audio equipment, namely, speakers, audio
cables, audio video cables; underground sprinkler components,
namely, timers and controllers; water flow regulators;
underground sprinkler systems and underground sprinkler system
components, namely, sprinkler heads, valves, risers, nozzles,
saddles, nipples; hot water heaters and parts therefor, heat
pumps, hot water tanks; water treatment systems comprised of
water softener, water filter, reverse osmosis de-alkalization, de-
ionization and condensate polisher units; plumbing fittings made
of brass, namely, valves; mixer taps; plumbing fittings made of
copper and brass, namely, faucets; heating elements, namely,
electric heating cables and electric heating assemblies; lighting
fixtures, namely, housings, halogen flood lights, mercury vapor
lights, compact fluorescent lights, waterproof electric light fixtures
for outdoor use, outdoor security lights, photocell activated
automatic lights, pagoda garden lights, flood light kits, quartz flood
lights, motion sensor light controls; water pipes made of pvc; pipe
fittings, shaped pipe fittings, pipe flanges, pipe sleeves, pipe
couplings, mixer taps, pipe mountings all made of PVC; electrical
tape; pipe insulation; non-metal fencing and gates; non-metal pipe
fittings. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78613399 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Clôtures et barrières métalliques; pièces de
fixation métalliques, nommément écrous, boulons, clous, agrafes,
fixations, verrous cylindriques, sangles, verrous, loquets de
fermeture pour coffre à outils métalliques, équerres, boulons à
oeil, vis à oeilleton, attaches, rivets, chaînes, câbles non
électriques, fils non électriques, bagues d’amarrage, écrous à
oreilles, poulies, palans, ancres de bateau, serre-câbles, boucles
à rochet, agrafes à glissière, raccords, crochets, loquets de
fermeture, manilles, tendeurs à lanterne, pivots, manchons de
câbles métalliques, ressorts, dispositifs d’arrimage en métal;
accessoires de plomberie en cuivre, nommément appareils de
robinetterie et mitigeurs; conduites d’eau en métal; accessoires de
tuyauterie, accessoires de tuyauterie moulés, brides de
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tuyauterie, manchons de tuyaux, connecteurs pour tuyaux,
raccords de tuyaux, fixations pour tuyaux, tous en métal; câbles et
fils métalliques; accessoires électriques et pièces connexes,
nommément garnitures de bornes, plaques à bornes, boîtes de
connexion, boîtes de jonction pour câbles électriques,
connecteurs électriques et pièces et accessoires connexes; prises
de courant, commutateurs électriques, interrupteurs de lampe
électriques, plaques d’interrupteur, gradateurs électriques,
dispositifs de commande pour ventilateurs, interrupteurs
électriques avec détecteur de mouvement, interrupteurs
électriques à effleurement, disjoncteurs électriques, fusibles
électriques, boîtes de jonction électriques, panneaux de
commande électriques, thermostats, bandes d’alimentation,
adaptateurs électriques, prises mâles de courant électrique,
câbles électriques, rallonges électriques pour l’intérieur et
l’extérieur, ensembles de câbles électriques pré-assemblés;
accessoires pour l’installation de fils électriques et de
conducteurs, nommément attaches de bornes et manchons et
connecteurs; câbles électriques et conduits et accessoires
connexes, nommément tubage, tuyauterie, appareils de
robinetterie, raccords, coudes, receveurs d’eau, couvercles de
receveurs d’eau, adaptateurs, chapeaux, serre- fils; produits de
télécommunications, nommément téléphones, répondeurs
téléphoniques, dispositifs d’identification du demandeur; appareils
pour l’installation de téléphones, nommément supports pour
téléphones, adaptateurs à sorties doubles, prises de téléphone,
prises modulaires, jonctions de fil métallique, convertisseurs
enfichables; équipement audio domestique, nommément haut-
parleurs, câbles audio, câbles audio-vidéo; systèmes d’arrosage
enfouis, nommément chronomètres et régulateurs;
régularisateurs de débit d’eau; systèmes d’extincteurs
automatiques enfouis et composants de système d’extincteurs
automatiques enfouis, nommément têtes d’arroseur, appareils de
robinetterie, porte-asperseurs, buses, sellettes, mamelons;
chauffe-eau et pièces connexes, pompes à chaleur, réservoirs à
eau chaude; systèmes de traitement de l’eau comprenant
adoucisseurs, filtres à eau et dispositifs de désionisation,
d’épuration des condensats et de désalcalinisation à osmose
inverse; accessoires de plomberie en laiton, nommément
appareils de robinetterie; mitigeurs; accessoires de plomberie en
cuivre et en laiton, nommément robinets; éléments de chauffage,
nommément câbles électriques chauffants et ensembles de
chauffage électrique; appareils d’éclairage, nommément boîtiers,
projecteurs à halogène, lampes à vapeur de mercure, lampes
fluorescentes compactes, luminaires électriques imperméables
extérieurs, lampes de sécurité extérieures, lampes à cellules
photoélectriques automatiques, lampes de jardin en forme de
pagodes, ensembles de projecteurs pour illumination, projecteurs
à tubes de quartz, dispositifs de commande pour dispositifs
d’éclairage à détecteur de mouvement; conduites d’eau en PVC;
accessoires de tuyauterie, accessoires de tuyauterie moulés,
brides de tuyauterie, manchons de tuyaux, raccords de tuyaux,
mitigeurs, fixations de tuyaux, tous en PVC; rubans isolants;
matériaux isolants pour tuyaux; clôtures et barrières non
métalliques; raccords de tuyau non métalliques. Date de priorité
de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78613399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,002. 2005/06/29. Nathaniel Podilsky Professional Corp.,
1112 Henson Close, Edmonton, ALBERTA T6R 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

MISSION: SMILE 
SERVICES: General dentistry services, periodontal and dental
hygiene services, orthodontic services and surgery, cosmetic
dental services, fixed and removable services (crowns, bridges
and dentures), pediatric dental services, endodontic services,
cosmetic dental surgery. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale, services d’hygiène
dentaire et parodontale, services d’orthodontie et de chirurgie,
services de dentisterie cosmétique, services de prothèses
dentaires permanentes et amovibles (couronnes, ponts et
prothèses dentaires), services dentaires pour enfants, services
d’endodontie et chirurgie dentaire à des fins cosmétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,263,018. 2005/06/29. HO Sports Company, Inc., 17622 N.E.
67th Court, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HO 
WARES: (1) Swimming suits; kiteboards; and kiteboard bindings.
(2) Water safety floatation vests; water ski vests; wet suits for
above-the-water sports; spray legs for above-the-water sports;
wet suit boots; water ski boots; sportswear, namely, jackets, shirts,
t-shirts, sweatshirts, polo shirts, volley shorts, training shorts, and
sport pants; hats; gloves; water skis; knee boards; water ski ropes;
water ski tow handles; water ski gloves; water ski bags and knee
board bags; water ski bindings; adjustable ski fins; and water ski
boat tow harnesses. (3) Inflatable tubes for recreational use in
water; and inflatable towable floats for recreational use, designed
to carry a rider. (4) Wakeboard boots; wakeboards; wakeskates;
wakeboard bags; and wakeboard bindings. (5) Wake surfboards.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares (2);
1988 on wares (3); 1992 on wares (4); 2002 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain; surfs cerfs-volants; et
fixations pour surfs cerfs-volants. (2) Gilets de sauvetage; gilets
de ski nautique; vêtements isothermiques pour sports de plongée
sous-marine; jambières basses de protection contre les
éclaboussures pour sports aquatiques de surface; bottes de
combinaison humide; bottes de ski nautique; tenues de sport,
nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
polos, shorts de volley-ball, shorts d’entraînement et pantalons de
sport; chapeaux; gants; skis nautiques; planches à position
agenouillée; cordes de ski nautique; poignées de câble de ski
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nautique; gants de ski nautique; sacs à skis nautiques et sacs
pour planche à position agenouillée; fixations de ski nautique;
ailerons de ski réglables; et harnais de traction par bateau de ski
nautique. (3) Tubes gonflables pour usage récréatif dans l’eau;
flotteurs gonflables remorquables pour usage récréatif conçus
pour porter une personne. (4) Bottes de ski nautique sur planche;
planches nautiques; patins nautiques; sacs pour planche
nautique; et fixations de planche nautique. (5) Planches de surf de
sillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises (2); 1988 en liaison avec
les marchandises (3); 1992 en liaison avec les marchandises (4);
2002 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,035. 2005/06/29. K-W ELECTRONIC SERVICE
INCORPORATED, 750 McMurray Road, Waterloo, ONTARIO
N2V 2G5 

VERSATRONIK 
WARES: Electronic controls for use with hydronic heating
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques à utiliser avec des
systèmes de chauffage à eau chaude. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,038. 2005/06/29. FLOWERS BAKERIES BRANDS, INC.,
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware
19899, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WHITEWHEAT 
WARES: Bakery products, namely bread. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 15, 1992 under No.
1,716,182 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 1,716,182 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,076. 2005/06/29. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KOTE REQUIRED 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,263,085. 2005/06/29. A. Corp., 46 Fieldway Road, Unit 7,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE SMARTEST CHOICE IN THE 
BOOK 

SERVICES: Sewer, drain and pipe cleaning, repair and
maintenance services; cleaning and repair of drains,
waterproofing of buildings; drain inspections; location of drains;
thawing of drains; installation of drains; removal of old drains and
plumbing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage, de réparation et d’entretien
d’égouts, de canalisations d’écoulement et de tuyaux; nettoyage
et réparation de canalisations d’écoulement, imperméabilisation
de bâtiments; inspections de canalisations d’écoulement;
localisation de canalisations d’écoulement; déglaçage de
canalisations d’écoulement; services d’installation de drains,
d’enlèvement de vieilles canalisations d’écoulement et de
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,089. 2005/06/29. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 1200, Etobicoke, ONTARIO
M9C 5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE COLOUR OF CARING 
SERVICES: Financing and administration of extended health and
dental benefit plans for its members. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on services.

SERVICES: Financement et administration de régimes de
prestations complémentaires de soins de santé et dentaires pour
ses membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,263,092. 2005/06/29. 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 

ACTIVCLEAN CRYSTALS 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,170. 2005/06/23. LCL CANADA LIMITED, 446 Greenhill
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8K 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Shipping, namely shipping of goods by rail, truck,
plane and/or ship, customs brokerage, freight forwarding, import-
export services, warehousing, consultation services in the field of
international trade, distribution services, namely arranging for third
party importers and exporters to ship their goods to and from
Canada and consolidating the goods of various third party
importers and exporters in freight containers used to ship their
goods to and from Canada, insurance services and advising
importers and exporters regarding the international tariff
classification system to assist importers and exporters in shipping
their goods to and from Canada. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Expédition, nommément expédition de marchandises
par train, camion, avion et/ou bateau, services de courtage en
douane, de transport de fret, d’import-export, services
d’entreposage, services de consultation dans le domaine du
commerce international; services de distribution, nommément
dispositions, pour des importateurs et des exportateurs de tiers,
d’envoi de leurs marchandises, à destination et en provenance du
Canada, et consolidation des marchandises de divers
importateurs et exportateurs de tiers, dans des conteneurs utilisés
pour expédier leurs marchandises à destination et en provenance
du Canada, services d’assurances et conseils auprès des
importateurs et des exportateurs, concernant le système
international de classification des tarifs pour aider les importateurs
et les exportateurs dans l’envoi de leurs marchandises à
destination et en provenance du Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,263,209. 2005/06/30. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: The sale of alcoholic beverages, namely wines,
sparkling wines and wine coolers; the sale of wine glasses,
baskets, boxes, gift bags, cork screws, wine charms, bottle
stoppers and cookbooks. Used in CANADA since at least as early
as March 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente de boissons alcoolisées, nommément vins,
vins mousseux et panachés de vin; vente de verres à vin, paniers,
boîtes, sacs-cadeaux, tire-bouchons, marque-verres, bouchons
de bouteille et livres de cuisine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison avec les services.

1,263,295. 2005/06/30. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUN CATCHER 
SERVICES: The operation of a vineyard and the operation of a
winery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un vignoble et d’un établissement
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,297. 2005/06/30. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CAMEL BACK 
SERVICES: The operation of a vineyard and the operation of a
winery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un vignoble et d’un établissement
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,330. 2005/07/04. SKIS ROSSIGNOL S.A. - CLUB
ROSSIGNOL S.A., société de droit français, rue du docteur
Butterlin, 38500 VOIRON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

NOW YOU R 
MARCHANDISES: Sacs nommément: sacs-bananes, sacs de
sport, sacs à dos, sacs d’alpinisme, sacs de campeurs, sacs de
plage et sacs de voyage; trousses de voyage; ceintures porte-
monnaie (non en métaux précieux). Vêtements nommément des
t-shirts, camisoles, collants, shorts, chandails, pull overs, gilets,
pantalons, ceintures, manteaux, jackets, vestes, combinaisons
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une pièce, écharpes, cuissards, imperméables, sous-vêtements,
gants, mitaines, chaussettes, manchette, genouillère et jambière,
gants, chaussettes, écharpes; chaussures nommément bottes et
chaussures destinées à la pratique de la marche, de l’escalade,
du ski et du surfing des neiges; chapellerie nommément
chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux et casques; vêtements
pour le sport nommément blousons, pantalons et combinaisons
pour la pratique du ski et surfing des neiges; chaussures pour le
ski et le surfing de neige; Appareils de gymnastique et de sport,
nommément skis, monoskis, planches pour le surfing de neige,
fixations de skis et de planches de surfing; bâtons de ski; patins à
glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; bottines-patins;
raquettes de neige; articles de sport pour la pratique du tennis et
du golf nommément raquettes, balles, étuis et filets, crosses et
cannes; protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias
(articles de sport). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bags, namely: fanny packs, sports bags, backpacks,
rucksacks, camping bags, beach bags, travel bags, travel kits,
money belt (not made of precious metal). Clothing, namely T-
shirts, camisoles, tights, shorts, sweaters, pullovers, vests, pants,
belts, coats, jackets, jackets, full slips, scarves, cycling shorts,
raincoats, underclothing, gloves, mitts, socks, sleeve, knee
warmers, leggings, gloves, socks, shoulder scarves; footwear
namely boots and footwear intended for walking, climbing, skiing
and snowboarding; millinery namely hats, peak caps, hair
bonnets, headbands and helmets; sports clothing, namely waist-
length jackets, pants and or overalls for skiing and snowboarding;
footwear for skiing and snowboarding; devices for gymnastics and
sports, namely skis, snowboards snow, ski and snowboard
bindings; ski poles; ice skates and roller blades; in-line skates;
skating boots; snowshoes; sporting goods for practicing tennis
and golf, namely racquets, balls, cases and nets, sticks and rods;
elbow pads, knee pads and shin pads (sporting goods). Proposed
Use in CANADA on wares.

1,263,338. 2005/07/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VELOCITI 
WARES: Fire alarm systems namely, fire alarm detection and
signal initiating devices, sensors and fire alarm control panel
interface modules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme incendie, nommément
dispositifs de détection et de signalisation d’alarme incendie,
détecteurs et modules d’interface de tableau de surveillance
d’alarme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,356. 2005/07/04. Belden Technologies, Inc., Suite 800,
7701 Forsyth Blvd, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GIGALAN 10 
WARES: Electrical and electronic wire and cable. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/659,724 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659,724 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,394. 2005/07/04. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

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

WARES: Salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,263,413. 2005/07/04. Pizza Nova Restaurants Limited, 2247
Midland Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

439-0000 
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as September 1984 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,263,421. 2005/07/04. NAUTILUS PLUS INC., 5000, boulevard
Taschereau, Bureau 2000, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOP 50 
SERVICES: Programme de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Fitness training program. Proposed Use in CANADA
on services.

1,263,432. 2005/07/04. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POPULAR MECHANICS 
WARES: Safety goggles and safety earplugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité et bouche-oreilles de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,438. 2005/07/04. Hamida Textiles Inc., 215 Evans Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595
SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B3N9 

LUXOR 
WARES: (1) Fabric table cloths. (2) Fabric napkins. (3) Fabric
tableskirting. Used in CANADA since April 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Nappes en tissu. (2) Serviettes en tissu. (3)
Jupons de table en tissu. Employée au CANADA depuis 30 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,263,492. 2005/07/04. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOUTH DEW AMBER NUDE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow

moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and scented
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; scented
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg
gel; makeup removers, eye makeup remover, scented personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced skin lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
skin creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour
les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, éclaircissants, astringents et rafraîchissants
pour la peau; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations de bain et de douche pour la peau, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
pour le bain, préparations solaires, produits solaires, écrans
solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et
gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, aspersions et gels d’avant-rasage et d’après-rasage
parfumés; crème à raser parfumée, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; préparations pour les soins de la
peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
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crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés; savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; gel
pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants parfumés pour le corps et antisudoraux, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour
les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour la peau,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour la peau et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,493. 2005/07/04. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEON GLOW 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish; skin masks, toners, tonics, clarifiers,
astringents and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel;
skin care preparations, skin care treatment preparations, skin
moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers,
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face
gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating

soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, moisturizing mist, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel;
eye makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour
les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques,
éclaircissants, astringents et rafraîchissants pour la peau; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations de bain et
de douche pour la peau, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, solution de
trempage pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain,
préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, aspersions et gels d’avant-rasage et d’après-rasage;
crème à raser, gel à raser; préparations pour les soins de la peau,
préparations de traitement pour les soins de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes,
lotions et gels anti-rides non médicamentés; savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; gel pour les
pieds et les jambes; démaquillant pour les yeux, déodorants
parfumés pour le corps et antisudoraux, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
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toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour la peau,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour la peau et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,503. 2005/07/05. Nu-Life Nutrition Ltd., 68 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REGENATROPIN 
WARES: Dietary supplement for antioxidant and anti-aging.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique comme produit
antioxidant et anti-vieillissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,696. 2005/07/06. Espial Group Inc., 200 Elgin Street, Suite
901, Ottawa, ONTARIO K1P 1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVO 
WARES: Web browser software and instructional manuals sold
therewith as a unit for use in enabling communications to and from
portable devices, namely, Internet enabled appliances including
cellular telephones, auto-PCs, kiosks, handheld PCs, computers,
digital television or interactive television sets. Used in CANADA
since November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation Web permettant à des
dispositifs portables de communiquer, nommément appareils à
fonctionnalité Internet, y compris téléphones cellulaires, auto-PC,
kiosques, assistants numériques, ordinateurs, téléviseurs
numériques ou téléviseurs interactifs, et manuels d’instructions,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,263,705. 2005/07/06. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5C 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE EXPERTISE OF MANY. THE 
STRENGTH OF ONE. 

SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services, registrar and transfer agent
services, investment underwriting services, investment marketing
services, formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles, investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services
de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,263,737. 2005/07/06. PROJECT OPUS TECHNOLOGIES
INC., L320 - 560 BEATTY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 2L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SHAREBACK TECHNOLOGY 
WARES: Computer software for processing electronic payments.
SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a
global computer network; providing financial services, namely,
credit card services, processing and transmission of bills and
payments for financial transactions conducted via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour traitement des paiements
électroniques. SERVICES: Compensation et rapprochement
d’opérations financières au moyen d’un réseau informatique
mondial; services financiers, nommément services de cartes de
crédit, services de traitement et de transmission de factures et de
paiements pour opérations financières effectuées au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,263,740. 2005/07/06. Chevron U.S.A. Inc., 6001 Bollinger
Canyon Road, San Ramon, California 94583, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PROVANTAGE 
WARES: Lubricating oils and greases and fuel additives. Priority
Filing Date: June 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/661,689 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes et additifs pour
carburant. Date de priorité de production: 30 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661,689 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,796. 2005/07/06. Mr. Harald von Langsdorff, 14145
Kennedy Road, R.R. #1, Inglewood, ONTARIO L0N 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 

MOTOWORKS 
SERVICES: Car storage, repair, maintenance and retail store
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et
d’entreposage, de réparation, d’entretien et de révision
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,802. 2005/07/07. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

CALAIS 
WARES: Jewellery of all kinds; precious and semi stones and
gems; pearls; watches and watch bands; clocks namely travel
clocks, alarm clocks, floor clocks, mantel clocks, desk clocks, wall
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de toutes sortes; pierres et gemmes
précieuses et semi-précieuses; perles; montres et bracelets de
montres; horloges, nommément réveils de voyage, réveille-matin,
horloges de plancher, horloges pour tablette de cheminée,
pendulettes de bureau, horloges murales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,809. 2005/07/07. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, 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 

PHOTOSTICK 
WARES: Medical topical applicator containing pharmaceutical
products or preparations for the diagnosis and treatment of
photoaging. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/543,965 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur topique à usage médical
contenant des préparations ou des produits pharmaceutiques
pour fins de diagnostic et de traitement du photovieillissement.
Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,965 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,811. 2005/07/07. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, 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 

ACNESTICK 
WARES: Medical topical applicator containing pharmaceutical
products or preparations for the diagnosis and treatment of acne.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543,912 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur topique à usage médical
contenant des préparations ou des produits pharmaceutiques
pour fins de diagnostic et de traitement de l’acné. Date de priorité
de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,912 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,820. 2005/07/07. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO N3R 7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ANTOUT 
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WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,263,849. 2005/07/07. IP HOLDINGS LLC, a Delaware limited
liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BONGO 
WARES: Cosmetics, namely perfume, eau de cologne, eau de
toilette, body creams, lotions and powders; personal care soap;
bath, shower and shaving gels, oils and salts; shaving creams,
lotions and gels; personal deodorants and antiperspirants; hair
and body wash; massage and body oils; scented body tattoos; hair
shampoo, conditioner and gel; nail polish; essential oils for
personal use, sun screen and suntanning preparations; facial
scrubs and beauty masks; eyewear, namely, eyeglasses,
sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass frames,
eyeglass lenses; jewelry and watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, crèmes pour le corps, lotions et poudres;
savons pour les soins personnels; huile et sels pour le bain, gels
pour le rasage et la douche; crèmes, lotions et gels pour le rasage;
déodorants personnels et produits antisudorifiques; produits
nettoyants pour le corps et les cheveux; huiles de massage et
huiles corporelles; tatouages parfumés pour le corps; shampoing,
revitalisant et gel pour les cheveux; vernis à ongles; huiles
essentielles pour les soins du corps, écran solaire et préparations
pour le bronzage; exfoliants pour le visage et masques de beauté;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes, montures de lunettes,
lentilles de lunettes; bijoux et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,882. 2005/07/07. AMH Canada ltée, 391, St-Jean Baptiste
Est, Rimouski, QUÉBEC G5L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET,
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE SAINT-
GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL,
C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

 

MARCHANDISES: Hydraulic tail pipe benders for bending
automobile tail pipes and exhaust components. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1982 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dispositifs hydrauliques de cintrage pour cintrer le tuyau
arrière d’échappement pour automobiles et les pièces connexes.
Used in CANADA since at least January 01, 1982 on wares.

1,263,894. 2005/07/07. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of The
Americas, 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 

TRIUMPH 
WARES: Plumbing fittings, namely, faucets and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,900. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M - THE MOST POWERFUL LETTER 
WARES: Automobiles and their constituent parts. SERVICES:
Organization of car racing and car club events. Used in CANADA
since September 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. SERVICES:
Organisation de courses d’automobiles et d’événements de club
automobile. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,902. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809, Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M - THE MOST POWERFUL LETTER IN 
THE WORLD 

WARES: Automobiles and their constituent parts. SERVICES:
Organization of car racing and car club events. Used in CANADA
since September 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. SERVICES:
Organisation de courses d’automobiles et d’événements de club
automobile. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,905. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

760Li 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,908. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

750Li 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,910. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

530xi 

WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,911. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

525xi 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,915. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

325xi 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,263,917. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

325Ci 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,263,920. 2005/07/07. Gore Mutual Insurance Company, 252
Dundas Street North, Cambridge, ONTARIO N1R 5T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

GOBROKER 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since March
2005 on services.
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SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis mars 2005 en liaison avec les services.

1,263,925. 2005/07/07. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

HUCKLEBERRY HASH 
WARES: Toy figures and dolls. Priority Filing Date: June 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/653,080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Date de
priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,028. 2005/06/30. KABOOSE INC., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5G 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

ZEEKS 
SERVICES: Providing information and activities featuring games,
entertainment and educational material directed to a community of
children and teenagers via a global computer information network.
Used in CANADA since April 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information et d’activités en rapport avec
des jeux, des divertissements et des documents pédagogiques
destinés à une communauté d’enfants et d’adolescents au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis avril 1999 en liaison avec les services.

1,264,162. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIRST MOVE 
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antisudorifiques et déodorants;
produit de lavage corporel et aérosol corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,168. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOWER SHOTS 
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antisudorifiques et déodorants;
produit de lavage corporel et aérosol corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,216. 2005/07/08. MiraLink Corporation, 28 S.W. 1st
Avenue, Suite 410, Portland Oregon 97204, 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 

MIRALINK 
WARES: Remote data mirroring software and hardware for
computer networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 30, 1996 under No. 1,971,873 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique télé-
miroitant des données pour réseaux informatiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril
1996 sous le No. 1,971,873 en liaison avec les marchandises.

1,264,217. 2005/07/08. Panacea Solutions, Inc. (a Deleware
corporation), 391 Mt. Harmony Road, Bernardsville, New Jersey
07924, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

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

WARES: (1) Industrial mixers for use in mixing liquids and
powders. (2) Laboratory mixers for mixing liquids and powders for
use in the pharmaceutical and chemical industries. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MIXER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Mélangeurs industriels pour utilisation
dans le mélange de liquides et de poudres. (2) Mélangeurs de
laboratoire pour le mélange de liquides et de poudres pour
utilisation dans le domaine des industries pharmaceutique et
chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,303. 2005/07/11. Metropolitan Hardwood Floors, Inc., 718 -
Eaton Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

KENTWOOD 
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least
June 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins 02 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,264,310. 2005/07/11. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd, Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLUMBIA FIRST 
SERVICES: Award program, namely, promoting the sale of
products through the administration of an incentive program.
Priority Filing Date: January 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78546670 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses, nommément
promotion de la vente de produits au moyen de l’administration
d’un programme d’encouragement. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78546670 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,312. 2005/07/11. California Almond Growers Exchange, d/
b/a Blue Diamond Growers, 1802 ’C’ Street, Sacramento, CA
95814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Processed nuts; dried fruits; dried fruit mixes with nuts;
unprocessed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; fruits séchés; mélanges
de fruits secs avec noix; noix non transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,313. 2005/07/11. California Almond Growers Exchange, d/
b/a Blue Diamond Growers, 1802 ’C’ Street, Sacramento, CA
95814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,264,321. 2005/07/11. Concord Elevator Inc., 107 Alfred Kuehne
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 4K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CONCORD 
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WARES: Elevators, vertical lifts, horizontal lifts, inclined lifts, and
wheelchair lifts for buildings; automatic door openers. SERVICES:
Consulting services in the area of accessibility products. Used in
CANADA since at least as early as November 1983 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs, monte-charges verticaux,
monte-charges horizontaux, monte-charges inclinés et plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants pour bâtiments; portiers
automatiques. SERVICES: Services de conseil dans le domaine
des produits d’accessibilité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,618. 2005/07/13. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67,
Düsseldorf, D-40191, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SUMO 
WARES: Adhesives, namely, construction adhesives for use in
home and building construction, renovation, maintenance and
repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs de
construction à utiliser dans la construction, la rénovation,
l’entretien et la réparation des maisons et des bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,619. 2005/07/13. Robert Steinbach, 119 MacPherson
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W9 

FROM CHAOS TO GENIUS 
SERVICES: Workflow and productivity coaching; business
consultation and personal coaching on time management and
organization. Priority Filing Date: June 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/655,212 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Encadrement en productivité et en déroulement des
opérations; consultation commerciale et encadrement individuel
sur l’organisation et la gestion du temps. Date de priorité de
production: 21 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/655,212 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,637. 2005/07/13. Enterprises Shippagan Ltee, 262 J.D.
Gauthier Blvd., Shippagan, NEW BRUNSWICK E8S 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

PROFLEX 
WARES: Rope for use in commercial fishing and aquaculture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corde à utiliser en pêche commerciale et en
aquaculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,640. 2005/07/13. Electro Therapeutic Devices Inc., 570
Hood Road, ste.14, Markham, ONTARIO 

ETDINC 
WARES: Acupuncture needles and stimulators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles et stimulateurs d’acupuncture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,660. 2005/07/21. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEEPER 
WARES: Book covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de livre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,923. 2005/07/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wireless radio wide area and global access network
system and its components, namely base stations, antennas,
cluster management modules, access point modules, transceivers
and mounting hardware and software for monitoring, operating,
managing, updating, authentication and encryption of a wireless
radio network system. SERVICES: Consulting and design for
others in the field of wireless radio networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système sans fil de chaîne de radio étendue
et d’accès mondial, et ses éléments, nommément stations de
base, antennes, modules de gestion en grappes, modules de
points d’accès, émetteurs-récepteurs, et matériel d’installation et
logiciels pour contrôle, exploitation, gestion, mise à jour,
authentification et chiffrement d’un système sans fil de chaîne de
radio. SERVICES: Services d’étude et de conseil rendus à des
tiers dans le domaine de réseaux radio sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,266,234. 2005/07/27. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Frozen processed potato products, including french
fries, potato wedges, home fries, hashbrown patties, diced
hashbrowns, lattice-cut chips, potato patties, potato puffs, roast
potatoes, potato slices, diced potato cubes, battered potato
pieces, shaped mashed potato, battered shaped mashed potato.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes; in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre transformées
surgelés, y compris frites, pommes de terre en quartiers, pommes
de terre sautées, galettes de pommes de terre rissolées, pommes
de terre rissolées en dés, croustilles coupées en treillis, galettes
de pommes de terre, croquettes de pomme de terre, pommes de
terre rôties, tranches de pommes de terre, pommes de terre en
dés, morceaux de pommes de terre en pâte à frire, purée de
pommes de terre moulée, purée de pommes de terre moulée en
pâte à frire. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour le compte de tiers en rapport à la vente de produits
alimentaires, au moyen d’imprimés et de médias électroniques;
promotion de la vente de marchandises au moyen de concours et
de sweepstakes, de présentoirs en magasin; matériel de point de
vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux produits
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et
la vente de produits alimentaires et distribution de cartes de
remise et de bons de réduction et concours et programmes de
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,228. 2005/07/27. 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 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,286. 2005/08/19. 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 

CF62T 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators for
telephones and mobile telephones, batteries, accessories for
mobile phones, namely,supports, hands-free sets, charging
cables, charging units, charging stations, headsets, mouse
devices, chip cards; computer telephonysoftware; cameras. Used
in CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs pour téléphones et téléphones mobiles, piles,
accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports,
ensembles mains libres, câbles de charge, unités de charge,
postes de charges, casques d’écoute, dispositifs à souris, cartes
à puce; logiciels de téléphonie informatisée; appareils-photo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,269,396. 2005/08/22. Cookie Jar Entertainment Inc., 1055
Rene-Levesque Blvd., 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2L 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

THE DOODLEBOPS 
SERVICES: Entertainment services, namely, series of television
programs. Used in CANADA since at least as early as February
07, 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément séries
d’émissions télévisées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 février 2005 en liaison avec les services.
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1,270,161. 2005/08/26. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wireless radio wide area and global access network
system and its components, namely base stations, antennas,
cluster management modules, access point modules, transceivers
and mounting hardware and software for monitoring, operating,
managing, updating, authentication and encryption of a wireless
radio network system. SERVICES: Consulting and Design for
others in the field of wireless radio networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système sans fil de chaîne de radio étendue
et d’accès mondial, et ses éléments, nommément stations de
base, antennes, modules de gestion en grappes, modules de
points d’accès, émetteurs-récepteurs, et matériel d’installation et
logiciels pour contrôle, exploitation, gestion, mise à jour,
authentification et chiffrement d’un système sans fil de chaîne de
radio. SERVICES: Services de conseil et d’étude pour des tiers
dans le domaine des réseaux radio sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,369. 2005/09/08. 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 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,272,669. 2005/09/20. BENFIELD HOLDINGS INC., a legal
entity, 3600 West 80th Street, Minneapolis, Minnesota 56069-
1324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BENFIELD 
SERVICES: Reinsurance and insurance administration, analysis,
brokerage, claims processing, consulting and management
services, reinsurance agency services and insurance agency
services in the fields of health, life, property, casualty and worker’s
compensation, risk management administrative and consulting
services including catastrophic models services and loss actuarial
services. Used in CANADA since at least as early as April 07,
2003 on services.

SERVICES: Services d’administration, d’analyse, de courtage, de
traitement des demandes de règlement, de consultation et de
gestion en matière d’assurance et de réassurance, services
d’agence de réassurance et services d’agence d’assurance dans
les domaines de la santé, de la vie, des biens, des dommages et
de l’indemnisation des accidentés du travail, services
administratifs et de consultation en gestion des risques, y compris
les services associés aux modèles de catastrophes et les services
actuariels de pertes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 avril 2003 en liaison avec les services.

1,277,229. 2005/10/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,885. 2005/10/31. 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: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,893. 2005/10/31. 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: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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646,849-1. 2005/04/19. (TMA396,184--1992/03/27) WM.
WRIGLEY JR. COMPANY, 410 NORTH MICHIGAN AVENUE,
CHICAGO, ILLINOIS 60611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXCEL 
WARES: Mints. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à la menthe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

658,165-1. 2004/02/27. (TMA392,051--1991/12/20) Cosco
Management, Inc., (a Delaware corporation), 300 Delaware
Avenue, Ste. 1285, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: (1) Clothing namely, baby bibs, jumpers, shorts, skirts,
skorts, dresses, pants, jeans, coveralls, overalls, warm-up suits,
sleepwear, pajamas, body suits, creepers, bottoms, shirts,
blouses, tops, tops with hoods, tank tops, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, cardigans, vests, coats, jackets, snow suits, T-shirts,
socks, tights, leggings, underwear, mittens, gloves and scarves;
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and bandanas;
suspenders and belts; footwear namely, boots, shoes, sandals,
slippers and booties. (2) Furniture namely, bassinet, high chairs,
cribs, portable cribs, playpens, stools, bed rails, wall murals, wall
paper, cardboard wall decorations, cut-out designs for wallpaper,
beds, headboards, footboards and canopies for beds, night
tables, night stands, dressers, commodes, bureaus, mule chests,
gentlemen chests, bachelors chests, lingerie chests, wardrobes,
vanities, chessers, chifforobes, wardrobe-type cabinets, dressers
with frames glass mirrors, chests-on chests, highboys, lowboys,
chests of drawers, chests, door chests, chiffoniers, hutches,
armoires, desks, computer stands, filing cabinets, writing tables,
seats, chairs, benches, couches, sofas, sofa beds, mattresses,
mattress supports, water beds, futons, futons frames, computer
cabinets, filing cabinets, credenzas, bookcases, dining tables,
chairs, servers, sideboards, buffets and corner cabinets, china
cabinets and china hutches, television cabinets, cocktails tables.

(3) Bed linens namely, blankets, crib sheets, valances, playard
sheets, mattress pads and covers; bed sheets, pillows, pillow
cases, pillow shams, dust ruffles, comforters, quilts, blankets, crib
bumper pads, towels, washcloths, receiving blankets, duvet
covers, cushions and cushion cobers, sleeping bags, crib
comforter, crib bedding, diaper stacker, dressing table covers,
sheet savers, coverlets, wall hangings, headrests, organisers for
the nursery, high chair covers safety seats, lamp bases,
lampshades. (4) Toys namely, plush toys, push-pull wheel toys,
rattles, stuffed toys, squeeze toys, suction toys, roly polys, pull
toys, blocks, play phones, play balls, crib mobiles, crib gyms and
crib panels, puzzles, floating toys, inflatable toys, assembly toys,
rolling toys, water and sand toys, magnet toys, stuffed soft dolls,
play set environments for dolls, puppets for the bath, crib dolls,
spinning toys, block puzzles, swings, bouncers, jonny jump-ups,
mobiles, baby banks. (5) Baby bottles, baby bottle drinking straws,
baby bottle nipples and bottle holders, cups, dishes, bowls, mugs,
jugs, glasses, trays, napkin rings, waste containers, feeding cups,
feeding bottles and feeding bowl sets, can openers. (6) Toilet and
diaper pins, comb and brush sets, shoelace locks, blanket
fasteners, diaper pail deodorizers, nursing pads, scissors, nail
clippers, emery boards, mirrors, sun shades, inflatable spout
covers, cleaning brushes, toothbrushes and toothbrush holders,
baby pacifiers, nipple covers, nasal aspirators, medicine
droppers, fever thermometers, baby bottle covers and discs, crib
lights, door knobs and handles, comer bumpers, diaper pails,
baby bath tubs, clothes hangers, cold packs, slings and
organizers, diapers, hand towels, oven mitts, pot-holders, dish-
cloths, tie towels, vinyl shower curtains, fingertip towels, rugs, bath
rugs, shower curtain rings, soap dishes, tumblers, waste cans,
lotion pumps, tissue covers, canisters, vanity trays, toiletries
namely, baby wash, cream, cleansing lotion, shampoo, soap, skin
refresher lotion, baby massage oil, room fragrance diffuser,
hanging wardrobe freshener, toothbrush mugs, eau-de-cologne,
keepsake boxes, baby monitors, baby throws, breast pumps,
hand print kits, infant carriers namely, cloth carriers worn on the
body for the purposes of carrying an infant. (7) Bronze ceramic,
pewter and porcelain figurines and ornaments, hanging
ornaments, children’s mirror. (8) Jewellery namely, earrings,
broaches, pendants, lockets and cufflinks; thimbles, broach lapel
pins, key-rings, pill boxes and jewellery boxes, musical and non-
musical boxes, children’s toothbox. (9) Clocks, nursery storage
boxes, nursery shelves, bean bags, bath gift sets namely, gift
packages which encompass a grouping of like bath products that
are packaged together namely soaps, personal deodorants, sea
salt, loofah sponges, hair shampoo and body lotion. (10) Door
plaques, cookie jars, cookie cutters, die-cut magnets, paper
growth charts, tin banks containing confectionery, window clings,
sun-catchers. (11) Buttons, barrettes, sewing labels, necklaces,
buckles, shoe clips. (12) Place-mats, coasters, trays, umbrella
stands, wastepaper bins, laminated chopping boards. (13) Paper
treat bags, re-usable border and window stickers. (14) Postcard

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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books, bath and baby canisters, ceramic centrepieces, suitcase
boxes, die-cut gift bags. (15) Babysitter’s portfolios. (16)
Collectable dolls, boutonnieres and felt hanging figurines,
figurines, statuettes. (17) Tea sets made of porcelain and dolls tea
sets. (18) Seat cushions for chairs and benches, stockings and
tree skirts, Christmas tree decorations. (19) Tissue box covers, pot
pourri containers, tiles, cotton wool holders, pin trays, vases,
watering cans, flower pots, keyhole covers, nameplates, ceramic
door furniture, spoon rests, utensil jars, mixing bowls, jugs, teapot
stands, salt and pepper pots, mustard jars, flour shakers,
candlesticks, serving trays, cheese platters, ceramic cutlery,
oven-to-tableware and microwave dishes, toothpick containers,
soy sauce bottles, lunch boxes, chopsticks, rice bowls, chopstick
rests, heated teapot stands and Japanese tea cups, ceramic
jewellery and porcelain egg cups, candle holders. (20) Children’s
books, picture books, baby record books, thank you notes, baby
and child memory books, keepsake, scrap books, photo albums,
scrapbooks, scrapbook papers, pens, pencils, markers and
crayons, cases for pens, pencils, markers and crayons, erasers,
rulers, pencil sharpeners, pictures, photographs and prints,
posters, printing stamps and ink pads, instructional and teaching
materials designed to educate parents and caregivers on various
aspects of child safety, car safety and childproofing namely,
books, pre-recorded DVDs, tapes and CDs, puzzles and wallet
insert cards, decalcomanias and stickers, greetings cards and
postcards, playing cards, paper weights, embroidery and clothing
patterns, calendars and dairies, height charts, paper hats,
bookplates, bookmarks, wrapping paper, gift tags. (21) Bags,
namely, backpacks, tote bags, handbags, all-purpose sport bags,
diaper bags. (22) Bicycles, strollers, car seats, convertible car
seat, car booster, carriages namely, strollers, flotation devices
namely, flotation vests, rafts, kickboards, roll-up bands around the
arms, back floats with hooks around the waist, swim suits with
built-in floats, flotation suits, life jackets, floating baby sets and
swimming belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bavoirs de
bébés, chasubles, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, pantalons,
jeans, combinaisons, salopettes, survêtements, vêtements de
nuit, pyjamas, corsages-culottes, barboteuses, bas, chemises,
chemisiers, hauts, hauts avec capuchons, débardeurs, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, cardigans, gilets,
manteaux, vestes, habits de neige, tee-shirts, chaussettes,
collants, caleçons, sous-vêtements, mitaines, gants et foulards;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux et bandanas; bretelles et ceintures; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et
bottillons. (2) Ameublement, nommément moïses, chaises
hautes, berceaux, berceaux portables, parcs pour enfants,
tabourets, traverses de lit, murales, papier peint, décorations
murales en carton mince, dessins à découper pour papier peint,
lits, têtes de lits, pieds de lit et baldaquins pour lits, tables de
chevet, tables de nuit, crédences, commodes, chiffonniers,
commodes à tiroirs, coffres à linge, penderies, coiffeuses, coffres,
armoires-penderies, penderies, chiffonniers avec miroirs
encadrés, bureaux, commodes hautes, commodes, meubles à
tiroirs, coffres, bahuts, chiffonniers, huches, armoires hautes,

bureaux, supports d’ordinateurs, classeurs, tables-bureaux,
sièges, chaises, bancs, canapés, divans, canapés-lits, matelas,
bases de matelas, lits d’eau, futons, supports de futons, meubles
d’ordinateur, classeurs, bahuts, bibliothèques, tables de salle à
manger, chaises, dessertes, bahuts, buffets et encoignures,
vaisseliers, meubles pour téléviseur et tables à cocktail. (3)
Literies, nommément couvertures, draps pour berceaux,
cantonnières, draps de parc de bébé, couvre-matelas et housses
de matelas; draps de lit, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, volants de lit, édredons, courtepointes, couvertures,
bordures de protection de berceaux, serviettes, débarbouillettes,
petites couvertures, housses de couette, coussins et housses de
coussin, sacs de couchage, couvre-pied piqué de berceau, literie
de berceau, range-couches, dessus de meuble de toilette,
doublures de protection de draps, couvre-lits, décorations
murales, appuis-tête, range-tout pour pouponnière, doublures de
protection pour chaise haute, sièges de sécurité, socles de lampe,
abat-jour. (4) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets
mobiles à pousser-tirer, hochets, jouets rembourrés, jouets à
presser, jouets à ventouse, statuettes rondelettes, jouets à tirer,
blocs, téléphones de jeu, balles de jeu, mobiles de berceau,
portiques porte-jouets de berceau et panneaux de berceau,
casse-tête, jouets flottants, jouets gonflables, jouets à assembler,
jouets roulants, jouets pour l’eau et pour le sable, jouets aimantés,
poupées souples rembourrées, environnements d’ensemble de
jeu pour poupées, marionnettes pour le bain, poupées de
berceau, jouets tournoyants, casse-tête sous forme de blocs,
balançoires, dispositifs élastiques pour rebondir, sièges de bébé à
élastiques suspendus, mobiles, tirelires de bébé. (5) Biberons,
pailles pour biberons, tétines pour biberons et porte-bouteilles,
tasses, vaisselle, bols, grosses tasses, cruches, verres, plateaux,
anneaux pour serviettes de papier, contenants à déchets, tasses
d’alimentation, ensembles comprenant biberon et bol et ouvre-
boîtes. (6) Sièges d’aisances pour enfants, épingles à couche,
ensembles de brosse et peigne, verrous à lacets, attaches de
couverture, désodorisants pour seau à couche, compresses
d’allaitement, ciseaux, coupe-ongles, limes d’émeri, miroirs,
parasols, housses de bec verseur gonflables, brosses de
nettoyage, brosses à dents et porte-brosses à dents, sucettes,
capuchons pour tétines, aspirateur nasal, compte-gouttes pour
médicaments, thermomètres, housses et disques à biberon,
lampes de berceau, poignées de porte, protecteurs angulaires,
seaux à couches, baignoires de bébé, cintres, compresses
froides, toiles et classeurs à compartiments, couches, essuie-
mains, gants de cuisine, poignées ignifuges, lavettes, serviettes
avec attaches, rideaux de douche en vinyle, serviettes pour
invités, carpettes, tapis de bain, anneaux de rideaux de douche,
porte-savons, gobelets, récipients à déchets, pompes à lotion,
housses à mouchoirs, boîtes de cuisine, plateaux de commode,
articles de toilette, nommément solution de lavage pour bébé,
crème, lotion nettoyante, shampoing, savon, lotion rafraîchissante
pour la peau, huile de massage pour bébé, diffuseur à parfum
pour pièce, rafraîchissant suspendu pour penderie, grosses
tasses pour brosses à dents, eau de Cologne, boîtes d’articles
souvenirs, moniteurs de surveillance pour bébés, jetés pour
bébés, tire-lait, nécessaires d’impression de main, porte-bébés,
nommément transporteurs en tissu portés sur le corps pour le
transport d’un bébé. (7) Figurines et ornements en bronze,
céramique, étain et porcelaine, ornements suspendus, et miroirs
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pour enfants. (8) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, broches,
pendentifs, médaillons et boutons de manchettes; dés à coudre,
épingles de revers, anneaux porte-clés, boîtes à pilules et coffres
à bijoux, boîtes musicales et non musicales, boîtes à dents pour
enfants. (9) Horloges, boîtes de rangement pour chambre de
bébé, étagères pour chambre de bébé, jeux de poches,
ensembles cadeaux pour le bain, nommément paquets-cadeaux
comprenant des produits pour le bain emballés ensemble,
nommément savons, déodorants, sel de mer, louffa, shampoing et
lotion pour le corps. (10) Plaques de portes, pots à biscuits,
emporte-pièces, aimants découpés à la forme, échelles de
croissance en papier, tirelires étamées contenant des confiseries,
attaches auto-adhésives de fenêtre, attrape-soleil. (11) Macarons,
barrettes, étiquettes de couture, colliers, boucles, agrafes à
chaussures. (12) Napperons, sous-verres, plateaux, porte-
parapluies, réservoirs à papier, planches à hacher laminées. (13)
Sacs en papier pour friandises, bordure réutilisable et autocollants
pour fenêtres. (14) Livrets de cartes postales, boîtes pour le bain
et pour bébé, centres de table en céramique, boîtes- valises et
sacs-cadeaux coupés à la forme. (15) Portfolios pour gardiens
d’enfants. (16) Poupées, épinglettes et figurines suspendues en
feutre, figurines, statuettes de collection. (17) Services à thé en
porcelaine et services à thé de poupées. (18) Coussins de siège
pour chaises et bancs, bas et jupes pour arbres de Noël et
décorations d’arbre de Noël. (19) Couvre-boîtes à mouchoirs,
contenants à pot-pourri, carreaux, supports à coton hydrophile,
plateaux à épingles, vases, arrosoirs, pots à fleurs, cache-
serrures, plaques d’identité, fiche de porte en céramique, repose-
cuillères, bocaux à ustensiles, bols à mélanger, cruches, plateaux
de théière, salières et poivrières, bocaux à moutarde, tamiseurs
de farine, chandeliers, plateaux de service, plats de service pour
fromage, coutellerie en céramique, vaisselle du four à table et
vaisselle à micro-ondes, contenants à cure-dents, bouteilles pour
sauce soja, boîtes-repas, baguettes à riz, bols à riz, repose-
baguettes à riz, plateaux de théière chauffés et tasses à thé
japonais, bijoux en céramique et coquetiers en porcelaine,
bougeoirs. (20) Livres pour enfants, livres d’images, registres de
bébé, notes de remerciement, livres souvenirs de bébé et
d’enfant, articles souvenirs, albums de découpures, albums à
photos, papiers pour album de découpures, stylos, crayons,
marqueurs et crayons à dessiner, étuis pour stylos, crayons,
marqueurs et crayons à dessiner, gommes à effacer, règles, taille-
crayons, images, photographies et estampes, affiches, timbres
d’impression et tampons encreurs, matériel didactique conçu pour
éduquer les parents et les gardiens sur les divers aspects de la
sécurité des enfants, de la sécurité des voitures et des dispositifs
sans danger pour les enfants, nommément livres, disques DVD,
bandes et disques compacts préenregistrés, casse-tête et cartes
à insérer dans un porte-cartes, décalcomanies et autocollants,
cartes de souhaits et cartes postales, cartes à jouer, presse-
papiers, motifs de broderie et motifs de vêtements, calendriers et
journaux, échelles de grandeur, chapeaux en papier, ex-libris,
signets, papier d’emballage, étiquettes à cadeaux. (21) Sacs,
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport
tout usage et sacs à couches. (22) Bicyclettes, poussettes, sièges
d’auto, siège d’auto convertibles, rehausseur de voiture pour
enfant, voiturettes, nommément poussettes, dispositifs de

flottaison, nommément gilets de flottaison, radeaux, planches de
natation, bandes enroulées autour des bras, flotteurs arrière avec
crochets autour de la taille, maillots de bain avec flotteurs intégrés,
combinaisons de flottaison, gilets de sauvetage, ensembles
flottants pour bébé et ceintures de natation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,124-1. 2005/04/11. (TMA607,339--2004/04/08) IKO
Industries Ltd., 1600-42nd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G
5B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHUR-STIK 
WARES: Caulks and sealants for windows, doors, and for building
trim, and patching compounds for the repair of drywall, gypsum,
wood, concrete and masonry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pâtes de calfeutrage et matériaux
d’étanchéité pour fenêtres, portes et pour garniture de
construction, et composés de ragréage pour la réparation des
cloisons sèches, du gypse, du bois, du béton et de la maçonnerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,706-1. 2005/04/25. (TMA606,768--2004/03/31) KOLPIN
OUTDOORS, INC., (a Wisconsin Corporation), 205 North Depot
Street, P.O. Box 107, Fox Lake, Wisconsin 53933, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FINAL APPROACH 
WARES: (1) Choke tubes for firearms; dog apparel; hunting game
calls and platforms for hunting dogs. (2) Gun cases and slings. (3)
Hunting decoy and decoy accessories, namely decoy lines and
anchors; game straps; lanyards and game flags. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares (2);
January 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Étranglements interchangeables pour
armes à feu; habillement pour chien; appeaux de chasse et plates-
formes pour chiens de chasse. (2) Étuis et bretelles pour armes à
feu. (3) Appelants pour la chasse et accessoires connexes,
nommément lignes et ancrages pour appelants; sangles pour
gibier; cordons et drapeaux indicateurs pour gibier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,162,991-1. 2005/05/13. (TMA586,391--2003/08/01) TRADEX
INC., 10405 - 178 Street, Suite 101, Edmonton, ALBERTA T5S
1R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM, SUITE
1810, 1 WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z2P9 

TRADEX 
WARES: Confectionary/candy dispenser. Used in CANADA since
April 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de confiserie/bonbons.
Employée au CANADA depuis 11 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,087. 2005/02/07. RIDGE MEADOWS MINOR HOCKEY
ASSOCIATION, PO Box 264, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: (1) Hockey equipment and accessories, namely, jerseys
and uniforms, team jackets, uniform patches and cresting, hockey
pucks, playbooks and coaching aids, and water bottles; towels;
blankets; garment bags; trophies; paper goods, namely,
yearbooks, hockey game programs, score cards, workbooks, and
newsletters; printed matter, namely, books and booklets,
brochures, magazines, newspapers, pamphlets, and schedules
all relating to hockey, photos and stationery, namely, writing paper
and notepads; signs and banners; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, shirts and t-shirts, sweatshirts and sweaters,
hooded sweatshirts and sweaters, jackets, sweat suits, pants,
neckties, hats, ball caps and toques; jewelry; watches and watch
fobs; pens and pencils; novelty items, namely trading cards, beer
mugs, coffee mugs, drinking glasses, embroidered patches, key
rings, pennants, miniature hockey sticks, stickers and decals. (2)
Hockey equipment and accessories, namely, hockey pants,
helmets, gloves, hockey sticks, hockey bags, pads and blockers,
arm and body protector, hockey stick bags, hockey skate blade
protectors, equipment rack, goalie catching mitt, goalie mask and
goalie skates; accessories namely, wallets, scarves, belts, tie
clips, cuff links and ear muffs; umbrellas; knap sacks and back
packs, all purpose sports bags, tote bags; insulators for bottles
and cans containing beverages, vacuum flasks and food coolers,
bottle openers; seat cushions, chairs, tables and hammocks;
printed matter, namely, notebooks, book covers, calendars,
greeting cards, posters and prints; lithographs, films and videos

relating to hockey; compact disks; DVD’s and portable CD
players; playbooks, training manuals, player progress and
performance reports, game and team status reports, coaches
progress and performance reports all in paper and electronic
format, training videos; exercise equipment; novelty items,
namely, bobble head dolls, playing cards, replica contract and
press release forms, plastic license plates, sticker albums,
bumper stickers, coins, pins, toy action figures, souvenirs; suction
cup pucks, flying disks, balloons, return tops, Christmas tree
ornaments and Christmas stockings. SERVICES: (1) Providing
information relating to sports and hockey via a global computer
network; organizing, administrating and promoting hockey
competitions; promoting the sport of hockey through the
organization of a hockey association. (2) Retail store services
featuring hockey equipment and related accessories; retail store
services featuring sporting goods; retail hockey equipment stores;
retail sporting good stores; retail apparel stores; retail shop
window display arrangement services. Used in CANADA since at
least September 2001 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated November 30, 2005, Vo. 52, Issue 2666. Some wares were
missing.

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de hockey,
nommément jerseys et uniformes, vestes d’équipe sportive,
rapièces et emblème pour l’uniforme, rondelles de hockey, guides
et aides aux entraîneurs, et bidons; serviettes; couvertures; sacs
à vêtements; trophées; articles en papier, nommément annuaires,
programmes de partie de hockey, cartes de pointage, cahiers, et
bulletins; imprimés, nommément livres et livrets, brochures,
magazines, journaux, dépliants, et horaires, tous ayant trait au
hockey, photos et papeterie, nommément papier à écrire et bloc-
notes; enseignes et bannières; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises et tee-shirts, pulls
d’entraînement et chandails, pulls d’entraînement et chandails
avec capuchon, vestes, survêtements, pantalons, cravates,
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; bijoux; montres et
breloques de montre; stylos et crayons; articles de fantaisie,
nommément cartes à échanger, chopes à bière, chopes à café,
verres, appliques brodées, anneaux à clés, fanions, batons de
hockey miniatures, autocollants et décalcomanies. (2)
Équipements et accessoires de hockey, nommément culottes de
hockey, casques, gants, bâtons de hockey, sacs de hockey,
jambières et boucliers, protège-bras et plastrons, sacs à bâtons
de hockey, protège-lames de patins de hockey, supports à
équipements, mitaine de gardien de but, masques de gardien de
but et patins de gardien de but; accessoires, nommément
portefeuilles, foulards, ceintures, pince-cravates, boutons de
manchette et cache-oreilles; parapluies; sacs à dos et havresacs,
sacs de sport tout usage, fourre-tout; isolateurs pour bouteilles et
cannettes contenant des boissons, bouteilles isolantes et

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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refroidisseurs d’aliments, décapsuleurs; coussins de siège,
chaises, tables et hamacs; imprimés, nommément carnets,
couvertures de livre, calendriers, cartes de souhaits, affiches et
estampes; lithographies, films et bandes vidéo ayant trait au
hockey; disques compacts; lecteurs de DVD et de CD portatifs;
livres de jeux, manuels de formation, rapports de progrès et de
rendement de joueurs, rapports d’état de parties et d’équipes,
rapports de progrès et de rendement d’entraîneurs, tous sous
forme électronique et de papier, vidéos d’entraînement; matériel
d’exercice; articles de fantaisie, nommément poupées à tête
branlante, cartes à jouer, répliques de formulaires de contrats et
de communiqués de presse, plaques d’immatriculation en
plastique, albums à collants, autocollants pour pare-chocs, pièces
de monnaie, épingles, figurines articulées, souvenirs; rondelles à
ventouse, disques volants, ballons, émigrettes, ornements d’arbre
de Noël et bas de Noël. SERVICES: (1) Fourniture d’informations
ayant trait aux sports et au hockey au moyen d’un réseau
informatique mondial; organisation, administration et promotion
de compétitions en hockey; promotion du hockey par la création
d’une association de hockey. (2) Services de magasin
d’équipement de hockey et d’accessoires connexes au détail;
services de magasin d’articles de sport au détail; magasins
d’équipement de hockey au détail; magasins d’articles de sport au
détail; magasins de vêtements au détail; services d’étalage pour
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 30 novembre 2005, Volume 52,
numéro 2666. Des marchandises ont été omises. 
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TMA655,265. December 16, 2005. Appln No. 1,236,839. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. INSTITUT ESTHEDERMune société 
par actions simplifiée.

TMA655,266. December 16, 2005. Appln No. 1,223,637. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. WIEN KANAL-ABWASSERTECH-
NOLOGIEN GESMBH.

TMA655,267. December 16, 2005. Appln No. 1,236,005. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Mitsubishi Rayon Co., Ltd.

TMA655,268. December 16, 2005. Appln No. 1,224,664. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Kinedyne Canada Limited.

TMA655,269. December 16, 2005. Appln No. 1,235,533. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. 1592931 ONTARIO INC.

TMA655,270. December 16, 2005. Appln No. 1,209,673. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Canadian Intermodal Services 
Ltd.

TMA655,271. December 16, 2005. Appln No. 1,232,689. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Procom Services Inc.

TMA655,272. December 16, 2005. Appln No. 1,210,181. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Simply for Life Inc.

TMA655,273. December 16, 2005. Appln No. 1,163,091. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. RYAN HART MARKETING, INC.

TMA655,274. December 16, 2005. Appln No. 1,216,298. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. NEW ERMES EUROPE S.P.A.

TMA655,275. December 16, 2005. Appln No. 1,163,100. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. PESTELL PET PRODUCTS 
INC.

TMA655,276. December 16, 2005. Appln No. 1,248,370. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. RESORTS OF THE CANADIAN 
ROCKIES INC.

TMA655,277. December 16, 2005. Appln No. 1,214,861. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. "Jaguar" Stahlwarenfabrik GmbH & 
Co. KG.

TMA655,278. December 16, 2005. Appln No. 1,247,479. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Rose E. Dee (International) Ltd.

TMA655,279. December 16, 2005. Appln No. 1,247,419. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Canadian Pharmacists Association.

TMA655,280. December 16, 2005. Appln No. 1,247,417. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Canadian Pharmacists Association.

TMA655,281. December 16, 2005. Appln No. 1,238,197. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Emco Building Products Corp.

TMA655,282. December 16, 2005. Appln No. 1,227,837. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Illumicor Incorporated.

TMA655,283. December 16, 2005. Appln No. 1,163,791. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. AYMER MARILYNN EUGENE 
VALLANCEtrading as EARTHFIRE OPALS.

TMA655,284. December 16, 2005. Appln No. 1,163,841. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Big Futures Inc.

TMA655,285. December 16, 2005. Appln No. 1,248,647. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Laniel Canada inc.

TMA655,286. December 16, 2005. Appln No. 1,248,912. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Emco Building Products Corp.

TMA655,287. December 16, 2005. Appln No. 1,216,302. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. NEW ERMES EUROPE S.P.A.

TMA655,288. December 16, 2005. Appln No. 1,218,548. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Sobeys Capital Incorporated.

TMA655,289. December 16, 2005. Appln No. 1,219,466. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Canadian Diabetes Association.

TMA655,290. December 16, 2005. Appln No. 1,215,246. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. GEOW YONG TEA HONG TRADING 
CO., LTD. a corporation of Taiwan.

TMA655,291. December 16, 2005. Appln No. 1,224,475. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. JACKSON FAMILY FARMS, LLC.

TMA655,292. December 16, 2005. Appln No. 1,111,994. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. AM Resorts, L.L.C.,a Pennsylvania 
corporation.

TMA655,293. December 16, 2005. Appln No. 1,238,962. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. AUTOPATH TECHNOLOGIES 
INC.

TMA655,294. December 16, 2005. Appln No. 1,178,955. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. AMF BOWLING WORLDWIDE, INC.

TMA655,295. December 16, 2005. Appln No. 1,170,656. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. CASTEX RACING DEPARTMENT 
SARL.

TMA655,296. December 16, 2005. Appln No. 1,220,582. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Ches King trading as Canine Health 
And Maintenance or same.

Enregistrement
Registration
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TMA655,297. December 16, 2005. Appln No. 1,095,804. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. De’Longhi S.p.A.

TMA655,298. December 16, 2005. Appln No. 1,162,208. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Merchant Media, LLC.

TMA655,299. December 16, 2005. Appln No. 1,228,789. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. MEMBRANE STRUCTURES MANU-
FACTURERS ASSOCIATION.

TMA655,300. December 16, 2005. Appln No. 1,038,927. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. Ab Initio Software Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA655,301. December 16, 2005. Appln No. 1,110,312. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. KAN-PAK, LLC.

TMA655,302. December 16, 2005. Appln No. 1,237,607. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Sanjeev Jhanji.

TMA655,303. December 16, 2005. Appln No. 1,123,225. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Fabko Food Ltd.

TMA655,304. December 16, 2005. Appln No. 1,123,892. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA655,305. December 16, 2005. Appln No. 1,237,246. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Technocrane Inc.

TMA655,306. December 16, 2005. Appln No. 1,125,634. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. USFilter Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA655,307. December 16, 2005. Appln No. 1,160,520. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MAXWELL PHILLIPS.

TMA655,308. December 16, 2005. Appln No. 1,160,766. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. DaimlerChrysler AGa company 
organized under the laws of Germany.

TMA655,309. December 16, 2005. Appln No. 1,232,150. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Bodegas Tobía, S.L.

TMA655,310. December 16, 2005. Appln No. 1,206,741. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. JohnsonDiversey, Inc.

TMA655,311. December 16, 2005. Appln No. 1,155,500. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Thomson Canada Limited.

TMA655,312. December 16, 2005. Appln No. 1,162,094. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Hagemeyer North America, Inc.

TMA655,313. December 16, 2005. Appln No. 1,164,652. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. TORONTO STAR NEWSPAPERS 
LIMITED.

TMA655,314. December 16, 2005. Appln No. 1,163,330. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Creative Boutique, a partnership 
of Catarina Developments Inc. and Thaisa Ventures Inc.

TMA655,315. December 16, 2005. Appln No. 1,239,601. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. B PLUS L TECHNOLOGIES INC.

TMA655,316. December 16, 2005. Appln No. 1,207,003. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Stephen Armstrong.

TMA655,317. December 16, 2005. Appln No. 1,207,101. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Genuine Health Inc.

TMA655,318. December 16, 2005. Appln No. 1,178,355. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Paul and Diane Callegari, a legal 
partnership.

TMA655,319. December 16, 2005. Appln No. 1,174,745. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. THE RESERVOIR PROJECT INC.

TMA655,320. December 16, 2005. Appln No. 1,211,010. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Crystalline Health & Beauty From 
The Dead Sea Limited.

TMA655,321. December 16, 2005. Appln No. 1,213,109. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Federal-Mogul Corporation.

TMA655,322. December 16, 2005. Appln No. 1,237,970. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Granville Island Brewing Company 
Ltd.

TMA655,323. December 16, 2005. Appln No. 1,242,190. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SHERWOOD SERVICES AG.

TMA655,324. December 16, 2005. Appln No. 1,217,396. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA655,325. December 16, 2005. Appln No. 1,240,876. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Caelen Ellis trading as Fluid Jewel-
lery.

TMA655,326. December 16, 2005. Appln No. 1,246,220. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. B&B ITALIA S.p.A.

TMA655,327. December 16, 2005. Appln No. 1,206,323. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. ARES TRADING S.A.

TMA655,328. December 16, 2005. Appln No. 1,180,401. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. SRAM Corporation.

TMA655,329. December 16, 2005. Appln No. 1,237,132. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. John Trudeau.

TMA655,330. December 16, 2005. Appln No. 1,208,816. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sweetheart Cup Company Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA655,331. December 16, 2005. Appln No. 1,234,352. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. VHQ ENTERTAINMENT INC.

TMA655,332. December 16, 2005. Appln No. 1,236,384. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Mary McGrath, an individual.

TMA655,333. December 16, 2005. Appln No. 1,241,823. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. NATIONAL CAR RENTAL CANADA 
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INC.

TMA655,334. December 16, 2005. Appln No. 1,141,345. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. HOLT RENFREW & CO., LIMITED.

TMA655,335. December 16, 2005. Appln No. 1,097,425. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Cardiovascular Consultants, P.C.(a 
Missouri corporation).

TMA655,336. December 16, 2005. Appln No. 1,246,177. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. FD Management, Inc.

TMA655,337. December 16, 2005. Appln No. 1,182,836. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. UNIVERSITY GAMES CORPORA-
TION.

TMA655,338. December 16, 2005. Appln No. 1,253,632. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Cascades Fine Papers Group Inc./
Cascades Groupe Papiers Fins inc.

TMA655,339. December 16, 2005. Appln No. 1,251,582. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Spin Master Ltd.

TMA655,340. December 16, 2005. Appln No. 1,251,550. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. POTLUCK RESTAURANTS 
INC.

TMA655,341. December 16, 2005. Appln No. 1,244,780. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 6327435 Canada Ltd., doing busi-
ness as Issues Ink.

TMA655,342. December 16, 2005. Appln No. 1,180,648. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA655,343. December 16, 2005. Appln No. 1,234,881. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Central Quesera Montesinos SL.

TMA655,344. December 16, 2005. Appln No. 1,235,368. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. INTRAWEST CORPORATION.

TMA655,345. December 16, 2005. Appln No. 1,249,566. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 1628187 Ontario Ltd., an Ontario 
corporation.

TMA655,346. December 16, 2005. Appln No. 1,249,433. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Telelink Services Incorporated.

TMA655,347. December 16, 2005. Appln No. 1,244,141. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Quality Espresso, S.A.

TMA655,348. December 16, 2005. Appln No. 1,247,686. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA655,349. December 16, 2005. Appln No. 1,247,399. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Coventry Homes Inc.

TMA655,350. December 16, 2005. Appln No. 1,238,605. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. TELESAT CANADA.

TMA655,351. December 16, 2005. Appln No. 1,238,458. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Spin Master Ltd.

TMA655,352. December 16, 2005. Appln No. 1,238,416. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Simmons I.P. Inc.

TMA655,353. December 16, 2005. Appln No. 1,238,211. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Brandbrew S.A.

TMA655,354. December 16, 2005. Appln No. 1,238,088. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Brandbrew S.A.

TMA655,355. December 16, 2005. Appln No. 1,245,936. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA655,356. December 16, 2005. Appln No. 1,245,882. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. ONTARIO LUNG ASSOCIATION, 
a legal entity.

TMA655,357. December 16, 2005. Appln No. 1,245,627. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. FPI Fireplace Products Interna-
tional Ltd.

TMA655,358. December 16, 2005. Appln No. 1,245,119. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA655,359. December 16, 2005. Appln No. 1,250,638. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Thordon Bearings Inc.

TMA655,360. December 16, 2005. Appln No. 1,250,614. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Vortechnics, Inc.

TMA655,361. December 16, 2005. Appln No. 1,250,533. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Mitten Inc.

TMA655,362. December 16, 2005. Appln No. 1,250,312. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Lang Michener LLP.

TMA655,363. December 16, 2005. Appln No. 1,249,978. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ’ONE-WRITE’ ACCOUNTING 
SYSTEMS LTD.

TMA655,364. December 16, 2005. Appln No. 1,249,872. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. White Spot Limited.

TMA655,365. December 16, 2005. Appln No. 1,245,957. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Gault Distributors (2004) Inc. and 
Jana Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana 
Group Partnership.

TMA655,366. December 16, 2005. Appln No. 1,246,494. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Kittling Ridge Ltd.

TMA655,367. December 16, 2005. Appln No. 1,246,495. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Alberto-Culver Company.

TMA655,368. December 16, 2005. Appln No. 1,240,833. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Takeda-Kirin Foods Corporation.

TMA655,369. December 16, 2005. Appln No. 1,242,076. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Lifestyles International Holdings 
Corporation.

TMA655,370. December 16, 2005. Appln No. 1,242,418. Vol.52 
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Issue 2651. August 17, 2005. AKITA Equtak Drilling Ltd.

TMA655,371. December 16, 2005. Appln No. 1,251,179. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA655,372. December 16, 2005. Appln No. 1,249,856. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Rose E. Dee (International) Ltd.

TMA655,373. December 16, 2005. Appln No. 1,125,073. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. HOLT RENFREW & CO., LIM-
ITED.

TMA655,374. December 16, 2005. Appln No. 1,127,397. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA655,375. December 16, 2005. Appln No. 1,141,194. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Diversified Energy Company, LLC.

TMA655,376. December 16, 2005. Appln No. 1,142,975. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. HOLT RENFREW & CO., LIM-
ITED.

TMA655,377. December 16, 2005. Appln No. 1,144,929. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. HOLT RENFREW & CO., LIM-
ITED.

TMA655,378. December 16, 2005. Appln No. 1,159,403. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA655,379. December 16, 2005. Appln No. 1,160,070. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. FIRST PACIFIC ENTERPRISES 
INC.

TMA655,380. December 16, 2005. Appln No. 1,162,089. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Hagemeyer North America, Inc.

TMA655,381. December 16, 2005. Appln No. 1,235,530. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. VHQ ENTERTAINMENT INC.

TMA655,382. December 16, 2005. Appln No. 1,217,868. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 4085914 CANADA INC.

TMA655,383. December 16, 2005. Appln No. 1,218,512. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. OXIBIS EXALTO, SAS.

TMA655,384. December 16, 2005. Appln No. 1,229,625. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Connect School of Languages Inc.

TMA655,385. December 16, 2005. Appln No. 1,229,627. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Connect School of Languages Inc.

TMA655,386. December 16, 2005. Appln No. 1,249,477. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a cor-
poration of the State of Indiana).

TMA655,387. December 16, 2005. Appln No. 1,249,704. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. FOUNDATION TO SUPPORT ANI-
MAL PROTECTION.

TMA655,388. December 16, 2005. Appln No. 1,221,548. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. CruiseShipCenters International 
Inc.

TMA655,389. December 19, 2005. Appln No. 1,220,338. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 3383920 Canada Inc.

TMA655,390. December 19, 2005. Appln No. 1,244,023. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Key Publishers Company Ltd.

TMA655,391. December 19, 2005. Appln No. 1,241,081. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CANADREAM INC.

TMA655,392. December 19, 2005. Appln No. 1,244,383. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Les Croustilles Yum Yum enr., Divi-
sion de Aliments Krispy Kernels inc.

TMA655,393. December 19, 2005. Appln No. 1,028,863. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. Mirella Marnica,an individual.

TMA655,394. December 19, 2005. Appln No. 1,229,297. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Amerifresh, Inc.

TMA655,395. December 19, 2005. Appln No. 1,205,024. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A., a Luxembourg company.

TMA655,396. December 19, 2005. Appln No. 1,204,489. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Deloitte Touche Tohmatsu.

TMA655,397. December 19, 2005. Appln No. 868,724. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.

TMA655,398. December 19, 2005. Appln No. 1,240,055. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. INSTITUT ESTHEDERMune 
société de droit français.

TMA655,399. December 19, 2005. Appln No. 1,238,231. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. ASIAN WOK RESTAURANT 
INC.

TMA655,400. December 19, 2005. Appln No. 1,238,706. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Desjardins sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA655,401. December 19, 2005. Appln No. 1,222,918. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Scienta GmbH.

TMA655,402. December 19, 2005. Appln No. 1,159,389. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BEROL CORPORATION.

TMA655,403. December 19, 2005. Appln No. 878,112. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. KOCH ENTERPRISES, INC.

TMA655,404. December 19, 2005. Appln No. 1,158,862. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Big Red Dog Productions Inc.

TMA655,405. December 20, 2005. Appln No. 1,250,780. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BENEFIC GROUP INC.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2671

January 4, 2006 177 04 janvier 2006

TMA655,406. December 20, 2005. Appln No. 1,161,422. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Henkel Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA655,407. December 20, 2005. Appln No. 1,238,319. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 1161436 ONTARIO INC.

TMA655,408. December 20, 2005. Appln No. 1,168,856. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Alexia Foods, Inc.,a Delaware corpo-
ration.

TMA655,409. December 20, 2005. Appln No. 1,198,602. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Clay for Kids Ltd.

TMA655,410. December 20, 2005. Appln No. 1,199,504. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH RUTIGLIANO & SONS, 
INC.a company incorporated pursuant to the laws of the State of 
New Jersey, in the United States of America.

TMA655,411. December 20, 2005. Appln No. 1,156,683. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Newport News Holdings Corpo-
ration(a Delaware corporation).

TMA655,412. December 20, 2005. Appln No. 1,133,362. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. ATOMIC AUSTRIA GMBH.

TMA655,413. December 20, 2005. Appln No. 1,133,671. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Mathews & Co. Limited.

TMA655,414. December 20, 2005. Appln No. 1,239,973. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. ROY, SPEED & ROSS LTD.

TMA655,415. December 20, 2005. Appln No. 1,249,441. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Handshake VR Inc.

TMA655,416. December 20, 2005. Appln No. 1,227,717. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Wilbert G. Ronald.

TMA655,417. December 20, 2005. Appln No. 1,238,179. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DIVORCEmate Software Inc.

TMA655,418. December 20, 2005. Appln No. 1,242,663. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Quality Engineered Homes Ltd.

TMA655,419. December 20, 2005. Appln No. 1,214,776. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Ethical Funds Inc.

TMA655,420. December 20, 2005. Appln No. 1,155,007. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Qubica S.p.A.

TMA655,421. December 20, 2005. Appln No. 1,214,209. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. METAMEDIA INCORPORATED.

TMA655,422. December 20, 2005. Appln No. 1,239,632. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. A.G. PROFESSIONAL HAIR 
CARE PRODUCTS LTD.

TMA655,423. December 20, 2005. Appln No. 1,164,773. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Vance Communication Corpora-
tion(a New York corporation).

TMA655,424. December 20, 2005. Appln No. 1,209,130. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. CaddAssist Design & Drafting Inc.

TMA655,425. December 20, 2005. Appln No. 1,132,220. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. NextSource Inc.

TMA655,426. December 20, 2005. Appln No. 1,161,764. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. HERZIG EYE INSTITUTE INC.

TMA655,427. December 20, 2005. Appln No. 1,161,918. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Hagemeyer North America, Inc.

TMA655,428. December 20, 2005. Appln No. 1,158,361. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Intersections Inc.

TMA655,429. December 20, 2005. Appln No. 1,176,451. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. ZEBRA CO., LTD.

TMA655,430. December 20, 2005. Appln No. 1,249,842. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. EVERLAST WORLD’S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION.

TMA655,431. December 20, 2005. Appln No. 1,168,963. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. WOODCRAFT SUPPLY 
CORP.

TMA655,432. December 20, 2005. Appln No. 1,168,798. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Applied Medical Resources 
Corporationa California corporation.

TMA655,433. December 20, 2005. Appln No. 1,166,100. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA655,434. December 20, 2005. Appln No. 1,160,927. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Crown Food Service Equipment Ltd.

TMA655,435. December 20, 2005. Appln No. 1,248,005. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Nino Marcelllo Textile Group Inc.

TMA655,436. December 20, 2005. Appln No. 1,155,216. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. G4 Media, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA655,437. December 20, 2005. Appln No. 1,145,495. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Barbara’s Bakery, Inc.

TMA655,438. December 20, 2005. Appln No. 1,139,183. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. GUND, INC.

TMA655,439. December 20, 2005. Appln No. 1,085,056. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Chukoh Chemical Industries, Ltd.

TMA655,440. December 20, 2005. Appln No. 1,208,843. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CYTO-MATRIX INC.

TMA655,441. December 20, 2005. Appln No. 1,201,072. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Canadian Medical Association.

TMA655,442. December 20, 2005. Appln No. 1,140,504. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Rodney Blackbeard.
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TMA655,443. December 20, 2005. Appln No. 1,141,895. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. UNIVERSAL MUSIC S.A.a cor-
poration organized under the laws of France.

TMA655,444. December 20, 2005. Appln No. 1,141,894. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. UNIVERSAL MUSIC S.A.a cor-
poration organized under the laws of France.

TMA655,445. December 20, 2005. Appln No. 1,176,920. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Cadillac Gage Textron, Inc.a Michi-
gan Corporation.

TMA655,446. December 20, 2005. Appln No. 1,219,327. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Axiom Medical Incorporated.

TMA655,447. December 20, 2005. Appln No. 1,238,166. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA655,448. December 20, 2005. Appln No. 1,240,186. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Spin Master Ltd.

TMA655,449. December 20, 2005. Appln No. 1,240,137. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Corus Radio Company.

TMA655,450. December 20, 2005. Appln No. 1,240,048. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. May Fashion International Inc.

TMA655,451. December 20, 2005. Appln No. 1,243,371. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. PFIZER PRODUCTS INC.

TMA655,452. December 20, 2005. Appln No. 1,242,678. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA655,453. December 20, 2005. Appln No. 1,192,274. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. NORWALL GROUP INC.

TMA655,454. December 20, 2005. Appln No. 1,238,496. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION.

TMA655,455. December 20, 2005. Appln No. 1,247,272. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. J D Factors Corporation.

TMA655,456. December 20, 2005. Appln No. 1,188,862. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Eveready Battery Company, Inc.

TMA655,457. December 20, 2005. Appln No. 1,244,989. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Saturn Biomedical Systems, Inc.

TMA655,458. December 20, 2005. Appln No. 1,245,097. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Arriscraft International Limited Part-
nership.

TMA655,459. December 20, 2005. Appln No. 1,244,684. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Beiersdorf AG.

TMA655,460. December 20, 2005. Appln No. 1,242,758. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Kompania Piwowarska S.A.

TMA655,461. December 20, 2005. Appln No. 1,242,712. Vol.52 

Issue 2651. August 17, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA655,462. December 20, 2005. Appln No. 1,242,715. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA655,463. December 20, 2005. Appln No. 1,199,681. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. EASTERN ONTARIO TRAFFIC 
INVESTIGATORS SOCIETY.

TMA655,464. December 20, 2005. Appln No. 1,161,023. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. CGI INFORMATION SYSTEMS 
AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

TMA655,465. December 20, 2005. Appln No. 1,239,184. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Ty Inc., (a Delaware Corporation).

TMA655,466. December 20, 2005. Appln No. 1,242,401. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Mitolo Wines Pty Ltd.

TMA655,467. December 20, 2005. Appln No. 1,242,400. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Mitolo Wines Pty Ltd.

TMA655,468. December 20, 2005. Appln No. 1,242,398. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Mitolo Wines Pty Ltd.

TMA655,469. December 20, 2005. Appln No. 1,242,399. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Mitolo Wines Pty Ltd.

TMA655,470. December 20, 2005. Appln No. 1,244,590. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Bobst Group S.A.

TMA655,471. December 20, 2005. Appln No. 1,241,105. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Canadian Tire Corporation, Lim-
ited.

TMA655,472. December 20, 2005. Appln No. 1,241,442. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Daiwa Motor Parts Corporation.

TMA655,473. December 20, 2005. Appln No. 1,240,851. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. VAN DER GRAAF INC.

TMA655,474. December 20, 2005. Appln No. 1,244,589. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Bobst Group S.A.

TMA655,475. December 20, 2005. Appln No. 1,200,003. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. WELLESLEY CENTRAL HEALTH 
CORPORATION.

TMA655,476. December 20, 2005. Appln No. 1,249,163. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. CTB, Inc.

TMA655,477. December 20, 2005. Appln No. 1,208,326. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Chantelle Baroni.

TMA655,478. December 20, 2005. Appln No. 1,248,812. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Nino Franco Spumanti S.R.L.

TMA655,479. December 20, 2005. Appln No. 1,240,568. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Maasland N.V.
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TMA655,480. December 20, 2005. Appln No. 1,245,116. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA655,481. December 20, 2005. Appln No. 1,245,118. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA655,482. December 20, 2005. Appln No. 1,240,376. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. ITTIHAD CAPITAL CORPORATION.

TMA655,483. December 20, 2005. Appln No. 1,196,771. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. SalesMax Inc.

TMA655,484. December 20, 2005. Appln No. 1,240,187. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Spin Master Ltd.

TMA655,485. December 20, 2005. Appln No. 1,206,094. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Sandra M. Conklin, a United States 
citizen, doing business as Conklin’s Authentic Antique Barnwood 
& Hand Hewn Beams.

TMA655,486. December 20, 2005. Appln No. 1,239,479. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. AEP Industries Inc. (a Corporation of 
Delaware).

TMA655,487. December 20, 2005. Appln No. 1,206,339. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Alpine Confections Holdings, Inc.

TMA655,488. December 20, 2005. Appln No. 1,238,884. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. THE YOKOHAMA RUBBER COM-
PANY LIMITED.

TMA655,489. December 20, 2005. Appln No. 1,206,932. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,490. December 20, 2005. Appln No. 1,238,930. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Michael Silbert.

TMA655,491. December 20, 2005. Appln No. 1,229,437. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. QSL Corporation.

TMA655,492. December 20, 2005. Appln No. 1,229,641. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. InterTAN Canada Ltd.

TMA655,493. December 20, 2005. Appln No. 1,229,700. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Vinedos De La Patagonia S.R.L.

TMA655,494. December 20, 2005. Appln No. 1,218,852. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,495. December 20, 2005. Appln No. 874,266. Vol.45 
Issue 2294. October 14, 1998. DUCTBUSTERS, INC.

TMA655,496. December 20, 2005. Appln No. 1,064,232. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 
(Société Anonyme).

TMA655,497. December 20, 2005. Appln No. 1,207,706. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,498. December 20, 2005. Appln No. 889,631. Vol.46 
Issue 2350. November 10, 1999. DE’LONGHI S.P.A.

TMA655,499. December 20, 2005. Appln No. 1,208,912. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,500. December 20, 2005. Appln No. 1,211,658. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. MARK ANTHONY PROPER-
TIES LTD.

TMA655,501. December 20, 2005. Appln No. 1,249,411. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Okino Computer Graphics, Inc.

TMA655,502. December 20, 2005. Appln No. 1,228,595. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Mr. Movie Inc.

TMA655,503. December 20, 2005. Appln No. 1,137,040. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. The Sherwin-Williams Company.

TMA655,504. December 20, 2005. Appln No. 1,139,061. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Kellogg Company.

TMA655,505. December 20, 2005. Appln No. 1,202,316. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Tony Gallo.

TMA655,506. December 20, 2005. Appln No. 1,240,586. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. North Shore Winter Club.

TMA655,507. December 20, 2005. Appln No. 1,157,574. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. North American Refractories Co. 
(an Ohio corporation).

TMA655,508. December 20, 2005. Appln No. 1,193,162. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA655,509. December 20, 2005. Appln No. 1,232,275. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Island Savings Credit Union.

TMA655,510. December 20, 2005. Appln No. 1,182,453. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. LUGGAGE AMERICA, INC.

TMA655,511. December 20, 2005. Appln No. 1,115,345. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUPERCONDUCTOR TECHNOL-
OGIES, INC.

TMA655,512. December 20, 2005. Appln No. 1,183,660. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Coffee Marks Ltd.

TMA655,513. December 20, 2005. Appln No. 1,183,661. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Coffee Marks Ltd.

TMA655,514. December 20, 2005. Appln No. 1,199,729. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA655,515. December 20, 2005. Appln No. 1,184,698. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MEYER SOUND LABORATO-
RIES, INCORPORATED, a California corporation.

TMA655,516. December 20, 2005. Appln No. 1,198,984. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA655,517. December 20, 2005. Appln No. 1,185,282. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Chamber of Commerce of the 
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United States.

TMA655,518. December 20, 2005. Appln No. 1,195,567. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. OLIVIERI FOODS LIMITED.

TMA655,519. December 20, 2005. Appln No. 1,203,719. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Lung Association Nova Scotia.

TMA655,520. December 20, 2005. Appln No. 1,224,590. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Pure Fishing II, LLC.

TMA655,521. December 20, 2005. Appln No. 1,060,409. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WORLWIDE SALONLINKS.COM INC.

TMA655,522. December 20, 2005. Appln No. 1,198,982. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA655,523. December 20, 2005. Appln No. 1,254,399. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Lang Michener LLP.

TMA655,524. December 20, 2005. Appln No. 1,247,799. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Nissan North America, Inc.

TMA655,525. December 20, 2005. Appln No. 1,198,977. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA655,526. December 20, 2005. Appln No. 1,229,934. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. FIMAT INTERNATIONAL 
BANQUE S.A., société anonyme française.

TMA655,527. December 20, 2005. Appln No. 1,198,975. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA655,528. December 20, 2005. Appln No. 1,247,802. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Suzy’s Inc.

TMA655,529. December 20, 2005. Appln No. 1,251,367. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. PARTEC AG.

TMA655,530. December 20, 2005. Appln No. 1,248,046. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA655,531. December 20, 2005. Appln No. 1,178,823. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Amersham Biosciences AB.

TMA655,532. December 20, 2005. Appln No. 1,161,188. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Banco Santander Central His-
pano, S.A.

TMA655,533. December 20, 2005. Appln No. 1,032,489. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION.

TMA655,534. December 20, 2005. Appln No. 1,248,103. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Dial Locksmith Ltd.

TMA655,535. December 20, 2005. Appln No. 1,243,914. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. TERRAGRAFF CLOTHING CO. 
INC.

TMA655,536. December 20, 2005. Appln No. 1,186,858. Vol.51 

Issue 2611. November 10, 2004. Wrapped Apps Corporation.

TMA655,537. December 20, 2005. Appln No. 1,144,090. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. JUSTPLAY, A PARTNERSHIP.

TMA655,538. December 20, 2005. Appln No. 1,160,160. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. NORDEA AB (PUBL).

TMA655,539. December 20, 2005. Appln No. 1,195,875. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Howmedica Osteonics Corp.a New 
Jersey corporation.

TMA655,540. December 20, 2005. Appln No. 1,091,576. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Quadrant AG.

TMA655,541. December 20, 2005. Appln No. 1,241,801. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. ClaringtonFunds Inc.

TMA655,542. December 20, 2005. Appln No. 1,195,937. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. PEYRE DE FABREGUES Emmanuel.

TMA655,543. December 20, 2005. Appln No. 1,187,325. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA655,544. December 20, 2005. Appln No. 1,206,119. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Stephen Berenbaum.

TMA655,545. December 20, 2005. Appln No. 1,242,671. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA655,546. December 20, 2005. Appln No. 1,239,420. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. 1238543 Ontario Inc.

TMA655,547. December 20, 2005. Appln No. 1,188,467. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. PaperLoop.com, Inc.

TMA655,548. December 20, 2005. Appln No. 1,247,226. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. CIR - COMMERCIAL INDUSTRIAL 
ROOFING INC.

TMA655,549. December 20, 2005. Appln No. 1,203,660. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Culligan International Com-
pany, a Delaware Corporation.

TMA655,550. December 20, 2005. Appln No. 1,242,684. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Sealed Air Corporation (US),a Dela-
ware corporation.

TMA655,551. December 20, 2005. Appln No. 1,241,746. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. SAGEM SA, une Société 
Anonyme.

TMA655,552. December 20, 2005. Appln No. 1,141,926. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Baker’s Footwear Group, Inc.

TMA655,553. December 20, 2005. Appln No. 1,237,071. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. PLUS ENDOPROTHETIK AG.

TMA655,554. December 20, 2005. Appln No. 1,238,606. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. TELESAT CANADA.
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TMA655,555. December 20, 2005. Appln No. 1,205,812. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA655,556. December 21, 2005. Appln No. 1,239,981. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Candle Corporation of America.

TMA655,557. December 21, 2005. Appln No. 1,239,701. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. du Maurier Company Inc.

TMA655,558. December 21, 2005. Appln No. 1,239,700. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. du Maurier Company Inc.

TMA655,559. December 21, 2005. Appln No. 1,116,400. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Kartoffelmelcentralen a.m.b.a., a 
cooperative with limited liability.

TMA655,560. December 21, 2005. Appln No. 1,104,669. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ONTARIO AUTO FRANCHISE 
LIMITED.

TMA655,561. December 21, 2005. Appln No. 1,163,173. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Softchoice Corporation.

TMA655,562. December 21, 2005. Appln No. 1,163,084. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA655,563. December 21, 2005. Appln No. 1,163,083. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA655,564. December 21, 2005. Appln No. 1,163,056. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. NetIQ Corporation.

TMA655,565. December 21, 2005. Appln No. 1,162,614. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ZETACON CORPORATION.

TMA655,566. December 21, 2005. Appln No. 1,227,946. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Eva C. Vigran.

TMA655,567. December 21, 2005. Appln No. 1,162,598. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Shire US INC.

TMA655,568. December 21, 2005. Appln No. 1,162,529. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA655,569. December 21, 2005. Appln No. 1,154,658. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. OAKLEY, INC.

TMA655,570. December 21, 2005. Appln No. 1,161,020. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Cat Tech, Inc.

TMA655,571. December 21, 2005. Appln No. 1,160,816. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ATS ANDLAUER TRANSPORTA-
TION SERVICES LIMITED PARTNERSHIP(a Manitoba limited 
partnership).

TMA655,572. December 21, 2005. Appln No. 1,051,786. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA655,573. December 21, 2005. Appln No. 1,051,784. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA655,574. December 21, 2005. Appln No. 1,228,738. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LUSCOMBE AND COMPANY, 
LTD., a Japanese corporation.

TMA655,575. December 21, 2005. Appln No. 1,237,456. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Maasland N.V.

TMA655,576. December 21, 2005. Appln No. 1,160,661. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. ANDROMED INC.

TMA655,577. December 21, 2005. Appln No. 1,160,475. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CLINIQUE PHYSIO 2000 INC.

TMA655,578. December 21, 2005. Appln No. 1,240,225. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Winton Global Lumber Ltd.

TMA655,579. December 21, 2005. Appln No. 1,240,162. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Sawmill Franchise Holdings Inc.

TMA655,580. December 21, 2005. Appln No. 1,236,375. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SERGE SAVARD.

TMA655,581. December 21, 2005. Appln No. 1,214,032. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Freestone Software, Inc. o/a Softch-
isel.

TMA655,582. December 21, 2005. Appln No. 1,223,159. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Borras, S.L. de Productos Alimenti-
cios.

TMA655,583. December 21, 2005. Appln No. 1,119,116. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Innovative Importers Pty Ltd.

TMA655,584. December 21, 2005. Appln No. 1,155,758. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. DIAGEO SCOTLAND LIMITED.

TMA655,585. December 21, 2005. Appln No. 1,247,225. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. GENOMIC HEALTH, INC.

TMA655,586. December 21, 2005. Appln No. 1,176,439. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA655,587. December 21, 2005. Appln No. 1,248,434. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. GENERAL MILLS, INC.

TMA655,588. December 21, 2005. Appln No. 1,239,681. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA655,589. December 21, 2005. Appln No. 1,239,211. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Shomoves Inc.

TMA655,590. December 21, 2005. Appln No. 1,176,367. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. General Motors Corporation.
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TMA655,591. December 21, 2005. Appln No. 1,169,922. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. THE GILLETTE COMPANY(a 
corporation duly organized under the laws of the state of Dela-
ware).

TMA655,592. December 21, 2005. Appln No. 1,169,896. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Arjo Wiggins Fine Papers Limited.

TMA655,593. December 21, 2005. Appln No. 1,167,653. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. AMERICAN BILTRITE INTEL-
LECTUAL PROPERTIES, INC.a Delaware corporation.

TMA655,594. December 21, 2005. Appln No. 1,166,777. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Timber Specialties Co.

TMA655,595. December 21, 2005. Appln No. 1,165,677. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Grand National Apparel Inc.

TMA655,596. December 21, 2005. Appln No. 1,164,910. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Micrus Endovascular Corpora-
tion.

TMA655,597. December 21, 2005. Appln No. 1,227,921. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Namco Ltd.

TMA655,598. December 21, 2005. Appln No. 1,212,133. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Hobbico, Inc.

TMA655,599. December 21, 2005. Appln No. 1,101,721. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. UNiQUARE Financial Solutions 
GmbH.

TMA655,600. December 21, 2005. Appln No. 1,235,446. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. SUPPORT OFFICE OF THE 
INTERNATIONAL INVESTMENT FUND ASSOCIATION (IIFA)/
BUREAU DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION INTERNATION-
ALE DES FONDS D’INVESTISSEMENT (AIFI).

TMA655,601. December 21, 2005. Appln No. 1,175,805. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. AGCO CORPORATION.

TMA655,602. December 21, 2005. Appln No. 1,161,392. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée. 
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917,047. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Windsor of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,047. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Windsor
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SHAPING THE PROFESSION ONE 
NURSE AT A TIME 

917,053. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,053. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,054. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF WINDSOR of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,054. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
WINDSOR de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

YORK ALUMNI 
917,056. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,056. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,057. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,057. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,059. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,059. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ABEL BROADBAND ENABLED 
LEARNING 

917,060. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,060. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

york is U 
917,066. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,066. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,067. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,067. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Leaders Transforming Leaders 
917,071. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,071. 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 Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.
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HEADWAY 
917,073. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,073. 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 McGill University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

EN TÊTE 
917,074. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,074. 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 McGill University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CLEAN AIR ONLINE 
915,517. 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 Canada
as Represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,517. 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 Canada as Represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BRANCHÉ SUR L’AIR PUR 
916,721. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as Represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,721. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,864. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the
Province of Nova Scotia, as represented by the Minister of
Economic Development of the mark shown above, as an official
mark for services.

916,864. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Nova Scotia, as
represented by the Minister of Economic Development de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 

916,866. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the
Province of Nova Scotia, as represented by the Minister of
Economic Development of the mark shown above, as an official
mark for services.

916,866. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Nova Scotia, as
represented by the Minister of Economic Development de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.
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917,008. 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 Fraser Valley Regional District of the mark
shown above, as an official mark for wares.

917,008. 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 Fraser
Valley Regional District de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises.

VICTORY BONDS 
917,028. 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 Canada,
as represented by the Minister of Finance, as represented by
Canada Investment & Savings of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,028. 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 Canada, as represented by the
Minister of Finance, as represented by Canada Investment &
Savings de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

OBLIGATIONS DE LA VICTOIRE 
917,029. 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 Canada,
as represented by the Minister of Finance, as represented by
Canada Investment & Savings of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,029. 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 Canada, as represented by the
Minister of Finance, as represented by Canada Investment &
Savings de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LifeStat 

917,031. 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
Saskatchewan Telecommunications de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

917,031. 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 Saskatchewan Telecommunications of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

 

917,033. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the Town of Caledon of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,033. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the Town of Caledon de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
SUR LA LUTTE CONTRE LA 

DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS 
GRAVEMENT TOUCHÉS PAR LA 

SECHERESSE ET/OU LA 
DESERTIFICATION, EN PARTICULIER 

EN AFRIQUE 
972,028. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particulaly
in Africa.

972,028. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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UNITED NATIONS CONVENTION TO 
COMBAT DESERTIFICATION IN 

COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS 
DROUGHT AND/OR 

DESERTIFICATION, PARTICULARLY 
IN AFRICA 

972,029. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,029. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

CONVENCION DE LA NACIONES 
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACION EN LOS PAISES 
AFECTADOS POR SEQUIA GRAVE O 
DESERTIFICACION, EN PARTICULAR 

EN AFRICA 
972,030. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,030. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,031. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,031. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,032. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,032. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,033. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,033. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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UNCCD 
972,034. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,034. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,035. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,035. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,036. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,036. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus deConvention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,037. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,037. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,038. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,038. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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972,039. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,039. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,040. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,040. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,042. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,042. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

 

972,043. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,043. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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972,044. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,044. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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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.
16 novembre 2005

1,253,801 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 16 novembre 2005, Vol. 52, numéro 2664. Demande
d’ajoutée une revendication 16(2) reçue avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
November 16, 2005

1,253,801 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of November 16, 2005, Vol. 52, Issue 2664. A request was
received prior to publication to add a 16(2) claim. 
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »



Vol. 53, No. 2671 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2006 193 January 4, 2006

L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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