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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
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1,000,239. 1998/12/21. GERARDO CESARI S.P.A., VIA L.
CIOCCA 35, 25027 QUINZANO, BRESCIA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Wines, sparkling wines, grappa. Used in CANADA since
at least as early as October 06, 1988 on wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on February 13, 1978 under
No. 324,479 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappa. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 1988 en
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 février
1978 sous le No. 324,479 en liaison avec les marchandises.

1,056,238. 2000/04/25. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Acne treatment preparations. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,258,095 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de traitement de l’acné.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,258,095 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,332. 2000/06/15. MANNESMAN VDO AG, Kruppstrasse
105, 60388 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGES N. PARENT,
(DION ROY PARENT), 1135, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU
280, SILLERY, QUEBEC, G1S1E7 

VDO 
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, electric, mechanical,
electromechanical and optical weighing, measuring, signaling,
checking supervision and control apparatuses and instruments, in
particular ammeters, voltmeters, ohmmeters, manometers,
thermometers, speedometers; measuring devices and display
instruments for exhaust gas temperature, distance, acceleration,
rotational speed, torque, rpm, pressure, fluid supply, namely fuel
supply and supply of windscreen washing water, filling lever,
speed, altitude, temperature of cooling water, boost pressure,
power, air quality, air mass flowrate, oil level, oil pressure,
position, rudder position, temperature, displacement,
displacement distances, wind and water depth, axle load
monitoring devices, car alarms, presence monitoring devices,
distance warning and control systems, antitheft devices, theft
detection devices, rpm warning devices, electronic accelerators,
driver fatigue alarms, speed regulators, visual and audible speed
warning systems, heating systems, information management and
processing systems that compile vehicle and driver operational
informations and statistics, fuel optimizing systems to ensure
efficient fuel consumption, refrigerating systems, air conditioning
systems and ventilation systems for cooling and ventilation of
vehicle compartments, systems for determining the course of
movement, idling control systems, multimedia devices to combine
and run multiple forms of media, namely CD Player, Radio and
DVD Player engine management devices to help operator
manage efficient engine operation, navigation systems to assist
operator while vehicle routing, position finding systems, test
equipment to test system component operation levels, rudder
position display devices, tire pressure testing devices, tire inflation
devices, reversing monitoring devices, windscreen washing
systems, transmitters, service display systems that display
operation levels and identify pre-determined settings for service
requirements, door locking systems, door closing systems,
consumption measuring devices to measure vehicle utilization of
electricity, fuel, oil and air, windshield washing systems, odometer
systems, time sensing equipment; computers, personal
computers, notebooks, computer software for navigation systems,
central units for data processing, namely in motor vehicles and for
motor vehicle data, electrical, electronic and mechanical switches,
temperature switches, pressure switches, rpm switches, filling
level switches, position switches, motor vehicle lighting systems
and monitoring devices for motor vehicle lighting systems,
keypads, cable harnesses and cable fabrication instruments,
namely for speed, rpm, filling level, oil temperature, oil pressure,
oil level, temperature of cooling water, residual fuel quantity,
residual quantity of windscreen washing water, internal
temperature, external temperature, distance covered, time,
charge pressure, navigation, clocks, abovementioned goods,
namely for vehicles, audible and visual signal transmitters,
tacographs and diagram disks for them and evaluation devices for

Demandes
Applications



Vol. 53, No. 2688 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mai 2006 2 May 3, 2006

diagram disks, rolls of printing material, and evaluation devices for
them, electronic logbooks; vehicle fleet management systems,
taxi meters, ignition starter switches, and engine control and
regulating systems for internal combustion engines of motor
vehicles, namely intake manifolds, air filters, injection valves, fuel
rails, ignition systems, ignition coils and cable harnesses, open
loop and closed loop controllers for idling, speed, speed limiters,
rpm and electrical accelerators, throttle valve connectors,
accelerated pedal units, idling control valves, electrical, hydraulic,
pneumatic and mechanical actuator drives, driveshafts and
electric motors, valves, monitoring and diagnostic systems for
engines and drive trains in vehicles, electrical, hydraulic and
electrohydraulic power steering systems, steering columns,
steering gears, steering wheels; windscreen and headlight
washing systems for motor vehicles and vessels, nozzles, hoses,
hose couplings, pumps, heating devices and valves for them,
sensor systems for windscreen washer controllers, window lifting
systems and window positioning systems for motor vehicles,
drives and controllers for convertible tops; analog and digital open
loop and closed loop control devices and control elements for
heating air conditioning and ventilation systems in motor vehicles,
ventilation nozzles, air guiding elements and air lines, hoses,
sealing and insulating material, namely gaskets and O-rings,
Bowden cables and Bowden cable systems, cable and wires
made of metal, central locking systems, remote control systems
for central locking systems; electronic immobilizers for motor
vehicles; fuel tank systems for motor vehicles and fuel tanks, fuel
delivery units, fuel pumps, fuel lines, valves, closures, fuel residual
quantity measuring devices for the above; fuel cell systems;
cooling water temperature systems; combined display
instruments, and power units and navigation in watercraft,
cockpits, instrument panels, center consoles, paneling for
interiors, cockpit cross members, injection molded walls, driver
workstations, driver cabins for motor vehicles, position and traffic
guidance systems, navigation systems and telematic systems for
receiving, interrogating and transmitting data, essentially for
navigation and traffic routing of persons and vehicles, and the
breakdown service and rescue and safety service for persons and
vehicles, parts and peripherals of the abovementioned goods
including accessories, specifically navigation instruments,
antennas, GPS receivers, warning lights, displays, sensors and
control elements, telephones, namely mobile telephones. (2) Data
carriers of all types, namely data carriers which can be removed
from a vehicle and inserted into a vehicle, namely machine
readable documents, namely CDs containing software for
nayigation systems, magnetic cards, magnetic data carriers and
data cassettes, in particular digital maps for recording and, if
required, playing back data of the above designated products and
apparatuses for transferring sound, image, numerals, text and
graphics over radio networks and fixed networks, information on
telecommunications, electronic transmission of messages, mobile
radio telephone services, transmission of messages and images,
namely by means of computer, paging services, collection,
delivery and transmission of traffic information, traffic control
information, cartographic and geographic information and
navigation information, information on events, collection and
transmission (dissemination) and graphic processing of messages
and information on storage media of all types; multimedia and
electronic entertainment equipment, namely for sound and image

namely radios, CD changers, cassette decks, amplifiers,
microphones, equalizers, sound processors and loudspeakers,
video screens, monitors, namely for use in motor vehicles.
SERVICES: Maintenance of computer programs, technical
support, installation, repair and expert appraisal for
abovementioned goods, evaluation of operational statuses,
namely movement statuses of vehicles, electrical, electronic and
mechanical running time meters and rpm meters; project planning
and design, namely planning and development for the
abovementioned goods, operation, maintenance and repair of
communications devices; Information services for and in motor
vehicles, technical, organizational and financial support relating to
the assignment of rights of use for the abovementioned mobile
systems, trust transactions, namely administration of third party
business interests, namely pricing (checking, control, monitoring,
security services and charging system) as organizational and
commercial services for the application and operation of mobile
systems, navigation services, traffic information services,
breakdown, rescue and safety services; services of a tourist guide
through the use of the abovementioned goods, namely through
the transmission of information on points of attraction such as
museums, churches, castles and sites in cities with electronic
devices, development, creation and maintenance of programs for
data processing devices and networks relating to the
abovementioned goods and services, devices for recording,
transmitting and playing back sound and image, data and sound
carriers namely, magnetic data carriers, magnetic cards, compact
disks and sound recording tapes. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on June 21,
2000 under No. 399 81 632 on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, mécaniques,
électromécaniques et optiques de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification, de supervision et de contrôle,
nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres,
manomètres, thermomètres et compteurs de vitesse; instruments
pour la mesure et l’affichage de la température des gaz
d’échappement, de la distance, de l’accélération, de la vitesse de
rotation, de la puissance réelle, du régime des moteurs, de la
pression, de l’alimentation en fluides, nommément alimentation en
carburant et alimentation en liquide lave-glaces, du niveau de
remplissage, de la vitesse, de l’altitude, de la température de l’eau
de refroidissement, de la pression d’admission, de la puissance,
de la qualité de l’air, du débit massique d’air, du niveau d’huile, de
la pression d’huile, de la position, de la position gouvernail, de la
température, du déplacement, des distances de déplacement, du
vent et de la profondeur de l’eau, dispositifs de commande de la
charge par essieu, alarmes d’automobile, dispositifs de détection
de présence, systèmes de commande et d’avertissement à
distance, dispositifs antivol, dispositifs de détection antivol,
indicateurs tachymétriques, accélérateurs électroniques,
dispositifs d’alarme anti- assoupissement pour conducteurs,
régulateurs de vitesse, systèmes d’avertissement de vitesse
visuels et sonores, systèmes de chauffage, systèmes de gestion
et de traitement de l’information pour la compilation d’informations
et de statistiques de fonctionnement de véhicules et de
conducteurs, systèmes d’optimisation de l’utilisation de carburant
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pour la consommation efficace de carburant, systèmes de
réfrigération, systèmes de conditionnement d’air et systèmes de
ventilation pour le refroidissement et la ventilation de
compartiments de véhicules, systèmes de détermination de la
trajectoire, systèmes de contrôle du ralentissement, dispositifs
multimédias pour la combinaison et l’exploitation de différents
médias, nommément lecteurs de CD, radios et lecteurs de DVD,
dispositifs de gestion du moteur pour l’exploitation efficace du
moteur par l’utilisateur, systèmes de navigation pour l’aide au
routage, systèmes de localisation, appareillage d’essai pour
l’essai du niveau d’activité d’éléments de systèmes, indicateurs de
direction du gouvernail, dispositifs de vérification de la pression
des pneus, dispositifs pour le gonflage de pneus, dispositifs de
contrôle de la marche arrière, systèmes de nettoyage de pare-
brise, émetteurs, dispositifs d’affichage des services pour
l’affichage des niveaux d’activité et l’identification de paramètres
prédéterminés pour les besoins de services, systèmes de
verrouillage de portes, systèmes de fermeture de portes,
instruments de mesure de la consommation d’électricité, de
carburant, d’huile et d’air par des véhicules, systèmes de
nettoyage de pare-brise, systèmes d’odomètres, équipement de
mesure chronométrique; ordinateurs, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, logiciels pour systèmes de navigation,
unités centrales de traitement de données, nommément à bord de
véhicules automobiles et pour les données ayant trait aux
véhicules automobiles, interrupteurs et commutateurs électriques,
électroniques et mécaniques, sélecteurs de lecture de
température, manostats, sélecteurs de lecture du régime moteur,
sélecteurs de lecture du niveau de remplissage, sélecteurs de
lecture de la position, systèmes d’éclairage pour véhicules
automobiles et leurs dispositifs de commande, pavés numériques,
faisceaux de câbles et instruments pour la fabrication de câble,
nommément dans le domaine de la vitesse, du régime moteur, du
niveau de remplissage, de la température de l’huile, de la pression
d’huile, du niveau d’huile, de la température du liquide de
refroidissement, de la quantité de carburant résiduaire, de la
quantité de liquide lave-glace résiduaire, de la température
interne, de la température externe, de la distance parcourue, du
temps, de la pression de précharge et de la navigation, horloges,
marchandises susmentionnées, nommément pour véhicules,
émetteurs de signaux sonores et visuels, tachygraphes et disques
de tachygraphe et dispositifs d’évaluation de disques de
tachygraphe, rouleaux de matériaux d’impression et leurs
dispositifs d’évaluation, dispositifs électroniques d’enregistrement
de données; systèmes pour la gestion de parcs de véhicules,
taximètres, interrupteurs d’ignition et systèmes de contrôle et de
régulation pour moteurs à combustion interne de véhicules
automobiles, nommément collecteurs d’admission, filtres à air,
valves d’injection, rails de guidage, systèmes d’ignition, bobines
d’allumage et faisceaux de câbles, régulateurs à circuits ouvert et
fermé dans le domaine du ralentissement, de la vitesse, des
limiteurs de vitesse, du régime moteur et des accélérateurs
électriques, connecteurs de boîtier papillon, systèmes de pédales
d’accélération, clapet de ralenti, dispositifs de commande
d’actionneurs électriques, hydrauliques, pneumatiques et
mécaniques, lignes d’arbre et moteurs électriques, valves,
systèmes de surveillance et de diagnostic pour moteurs et
systèmes de transmission, systèmes de direction électriques,
hydrauliques et électro- hydrauliques, colonnes de direction,

roues de direction, volants de direction; systèmes de nettoyage de
pare-brise et de phares pour bateaux et véhicules à moteur,
buses, tuyaux souples, raccords de tuyaux, pompes, dispositifs de
chauffage et leurs appareils de robinetterie, systèmes de
détection pour régulateurs de systèmes lave-glace, systèmes
pour le levage et le positionnement de glaces de véhicule à
moteur, dispositifs de commande et régulateurs pour capotes;
dispositifs et éléments de contrôle analogiques et numériques à
circuits ouvert et fermé pour systèmes de chauffage, de
climatisation et de ventilation pour véhicules automobiles, buses
de systèmes de ventilation, éléments de direction d’air et
conduites d’air, tuyaux souples, matériel de scellement et
d’isolation, nommément joints d’étanchéité et joints toriques,
câbles Bowden et systèmes de câbles Bowden, câbles et fils
métalliques, systèmes de verrouillage central, systèmes de
télécommande pour systèmes de verrouillage central; freins de
sécurité électroniques pour véhicules à moteur; systèmes de
réservoir à essence pour véhicules à moteur et réservoirs à
essence, dispositifs d’alimentation en carburant, distributeurs de
carburant, tuyauterie à carburant, appareils de robinetterie,
dispositifs de fermeture, instruments de mesure de la quantité de
carburant résiduaire pour les marchandises susmentionnées;
systèmes d’éléments à carburant; systèmes de refroidissement;
instruments d’affichage combinés et blocs moteurs et dispositifs
de navigation pour bateaux, cockpits, tableaux de bord, consoles
centrales, panneaux de revêtement intérieur, traverses pour
cockpits, murs moulés par injection, postes de pilotage, cabines
de pilotage pour véhicules à moteur, systèmes de positionnement
et de navigation, systèmes de navigation et systèmes
télématiques pour la réception, l’interrogation et la transmission
de données, particulièrement pour la navigation et le routage de
personnes et de véhicules et services de dépannage, de
sauvetage et de sécurité pour personnes et véhicules, pièces et
périphériques pour les marchandises susmentionnées, y compris
accessoires, particulièrement instruments de navigation,
antennes, récepteurs GPS, signaux d’avertissement lumineux,
afficheurs, capteurs et organes de commande, téléphones,
nommément téléphones mobiles. (2) Porteurs de données de
toutes sortes, nommément porteurs de données qui peuvent être
enlevés d’un véhicule et insérés dans un véhicule, nommément
documents lisibles par machine, nommément disques compacts
sur support logiciel pour systèmes de navigation, cartes
magnétiques, supports de données magnétiques et cassettes de
données, en particulier cartes numériques pour enregistrement et,
au besoin, la lecture des données des produits et des appareils
désignés ci-haut pour le transfert de sons, d’images, de valeurs
numérales, de textes et de graphiques sur des réseaux
radiophoniques et des réseaux fixes, information sur les
télécommunications, transmission électronique de messages,
services radiotéléphoniques mobiles, transmission de messages
et d’images, nommément au moyen d’ordinateur, services de
téléappel, collecte, livraison et transmission de renseignements
sur le trafic, de renseignements sur la régulation du trafic,
renseignements cartographiques et géographiques et
renseignements sur la navigation, de renseignements sur des
événements, collecte et transmission (diffusion) et traitement
graphique de messages et d’information sur des supports de
stockage de toutes sortes; équipement de divertissement
électronique et multimédia, nommément pour sons et images,
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nommément appareils radio, changeurs de disques compacts,
platines à cassettes, amplificateurs, microphones, correcteurs
acoustiques, processeurs de sons et haut-parleurs, écrans vidéo,
moniteurs, nommément pour utilisation dans des véhicules
automobiles. SERVICES: Maintenance de programmes
informatiques, soutien technique, installation, réparation et
appréciation d’experts en rapport avec les marchandises ci-
dessus, évaluation d’états de fonctionnement, nommément états
de marche de véhicules, compte-temps et compte-tours
électriques, électroniques et mécaniques; planification et
conception de projets, nommément planification et
développement en rapport avec les marchandises ci-dessus,
exploitation, maintenance et réparation de dispositifs de
communication; services d’information pour /dans les véhicules
automobiles, soutien technique, organisationnel et financier en
rapport avec l’attribution de droits d’utilisation pour les systèmes
mobiles ci-dessus, opérations de fiducie, nommément
administration des intérêts commerciaux de tiers, nommément
tarification (vérification, contrôle, surveillance, services de
sécurité et régime de taxation) au titre des services
organisationnels et commerciaux pour l’application et
l’exploitation de systèmes mobiles, services de navigation,
services d’information sur la circulation, services de dépannage,
de secours et de sécurité; services de guide touristique par
l’utilisation des marchandises ci-dessus, nommément en
transmettant des informations sur les lieux d’attrait tels que
musées, églises, châteaux et sites dans des villes au moyen de
dispositifs électroniques, développement, création et
maintenance de programmes pour dispositifs de traitement de
données et réseaux ayant trait aux marchandises et services
précités, dispositifs pour l’enregistrement, le transfert et la
reproduction de sons et images, porteuses de données et de
sons, nommément supports de données magnétiques, cartes
magnétiques, disques compacts et bandes d’enregistrement de
son. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 juin 2000 sous le No. 399 81 632 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,271. 2001/01/08. ROGERS COMMUNICATIONS INC.,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Prerecorded video tapes. SERVICES: Operation of a
video retail outlet dealing in the aforesaid wares, and the sale and
rental to the public of video tapes and computer game
programmes and video rental and computer game equipment.
Used in CANADA since at least as early as July 1989 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées. SERVICES:
Exploitation d’un point de vente au détail de vidéos spécialisé
dans la vente des marchandises susmentionnées et la vente et la
location au grand public de bandes vidéo et de programmes de
jeux informatiques et location de vidéos et équipement de jeux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,638. 2001/02/12. Proven Winners North America L.L.C., 45
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, 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 

SUPERTUNIAS 
WARES: Living plant cultivars. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on wares.

MARCHANDISES: Cultivar vivant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,093,724. 2001/02/27. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME
BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 
 

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis 12 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls. Used in
CANADA since June 12, 2000 on wares.
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1,098,496. 2001/04/04. RANDOM HOUSE, INC., 1745
Broadway, New York, New York 10019, 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 

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

WARES: Printed publications namely books and crossword
puzzles. SERVICES: Services of providing information pertaining
to books, literary works and publishing via the media of computer,
audio, video, electronic mail, the Internet and other electronic
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
jeux de mots croisés. SERVICES: Services de fourniture
d’informations reliées aux livres, aux ouvrages littéraires et à
l’édition par les médias que sont l’informatique, l’audio, la vidéo, le
courrier électronique, l’Internet et d’autres médias électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,174. 2001/04/19. David Simmons, 11 Candle Liteway,
North York, ONTARIO M2R 3J5 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 

AFFLUENCE ACHIEVEMENT 
APPROACH 

WARES: Books, periodicals, pre-recorded CDs and pre-recorded
cassette tapes featuring matters of financial interest, lifestyle
planning and legacy planning. SERVICES: Investment
management services, lifestyle planning services and legacy
planning services, retirement planning services, portfolio
management services, management consulting services,
educational services with respect to investing, and the operation
of a website for the purpose of disseminating information
pertaining to financial matters, lifestyle planning and legacy
planning services for third parties; consulting services in the area
of all of the above services; writing articles for sale to publishers,
institutions and/or individuals for publication or research purposes
featuring matters of financial interest, lifestyle planning and legacy
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, disques compacts
préenregistrés et bandes en cassettes préenregistrées dans le
domaine des finances, de la planification du style de vie et de la
planification successorale. SERVICES: Services de gestion de
placements, services de planification de mode de vie et services
de planification patrimoniale, services de planification de la

retraite, services de gestion de portefeuille, services de
consultation en gestion, services éducatifs relativement aux
investissements, et exploitation d’un site Web pour fins de
diffusion d’information ayant trait aux sujets financiers, aux
services de planification de mode de vie et de planification
patrimoniale pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de tous les services susmentionnés; articles d’écriture
pour vente aux éditeurs, institutions et/ou particuliers, pour fins de
publication ou de recherche, présentant des sujets d’intérêt
financier, de planification du mode de vie et de planification
patrimoniale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,809. 2001/06/18. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO K3B
3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CATHERINE M. DENNIS, (CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, foundation,
mascara, blush, concealer, eye shadow, lip pencils, eye pencils,
brow pencils, nail lacquers, and portable sets containing lipstick,
lip gloss, foundation, mascara, blush, concealer, eye shadow, lip
pencils, eye pencils, brow pencils, nail lacquers; skin care
products, namely, face creams, face moisturizers, sun block, face
cleansers, exfoliating facial cleansers, face toners, eye cream,
beauty mask, hand cream, facial serum, facial cleansing cloths,
and portable cosmetic sets containing face creams, face
moisturizers, sun block, face fleansers, exfoliating facial
cleansers, face toners, eye cream, beauty mask, hand cream,
facial serum, facial cleansing cloths; perfume and fragrance
products, namely, eau de perfume, eau de toilette, scented body
lotions, scented shower gels, scented hand creams, scented body
bars and portable sets containing eau de perfume, eau de toilette,
scented body lotions, scented shower gels, scented hand creams,
scented body bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils, fard à joues, cache-
cernes, ombre à paupières, crayons à lèvres, crayons à
paupières, crayons à sourcils, vernis à ongles et trousses
contenant rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils,
fard à joues, cache-cernes, ombre à paupières, crayons à lèvres,
crayons à paupières, crayons à sourcils, vernis à ongles; produits
pour soins de la peau, nommément crèmes de beauté, hydratants
pour le visage, écran total, produits nettoyants pour le visage,
nettoyants exfoliants pour le visage, toners pour le visage, crème
pour les yeux, masque de beauté, crème pour les mains, sérum
pour le visage, serviettes nettoyantes pour le visage et trousses
contenant des crèmes de beauté, hydratants pour le visage, écran
total, nettoyants pour le visage, nettoyants exfoliants pour le
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visage, toners pour le visage, crèmes pour les yeux, masques de
beauté, crèmes pour les mains, sérums pour le visage, serviettes
nettoyantes pour le visage; parfums et produits de parfumerie,
nommément eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées
pour le corps, gels parfumés pour la douche, crèmes parfumées
pour les mains, pains de savon parfumés pour le corps et trousses
contenant eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour
le corps, gels parfumés pour la douche, crèmes parfumées pour
les mains, pains de savon parfumés pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,500. 2001/06/19. Adjuvants Plus Inc., 1755 Division Road
N., Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OMEGARICH 
WARES: Food products, namely: processed, marinated and
prepared poultry, beef, pork, lamb, seafood; food products,
namely, milk and yogurt based products, namely, smoothies,
cheese and yogurt, ice cream, milk shakes; food products,
namely, bread, cookies and bread and cookie dough, cereal; food
products, namely, prepared and/or frozen food enterees; food
products, namely, snack foods, namely, chocolate and flavoured
candy, potato chips, french fries, cheese based snacks, water,
tea, fruit flavoured non-alcoholic beverages; food ingredients,
namely, sauces and marinates, namely, beef, bbq, meat,
injectable meat flavourings, mustard, ketchup, relish, mayonnaise,
chow-chow, salsa; food ingredients, namely, baking powder,
baking soda, flour, sugar, spices; oilseed products, namely,
cooking oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément volaille,
boeuf, porc, agneau, fruits de mer transformés, marinés et
cuisinés; produits alimentaires, nommément produits à base de
lait et de yogourt, nommément laits frappés au yogourt, fromage
et yogourt, crème glacée, laits frappés; produits alimentaires,
nommément pain, biscuits et pâte à pain et à biscuits, céréales;
produits alimentaires, nommément plats principaux cuisinés et/ou
surgelés; produits alimentaires, nommément goûters,
nommément chocolat et bonbons aromatisés, croustilles, frites,
goûters à base de fromage, eau, thé, boissons non alcoolisées à
saveur de fruits; ingrédients alimentaires, nommément sauces et
marinades, nommément boeuf, barbecue, viande, aromatisants
injectables pour la viande, moutarde, ketchup, relish, mayonnaise,
chow-chow, salsa; ingrédients alimentaires, nommément levure
chimique, bicarbonate de soude, farine, sucre, épices; produits de
graines oléagineuses, nommément huile à cuir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,944. 2001/08/15. QUEBECOR INC., 612, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

 

MARCHANDISES: (1) Publication écrites, nommément:
magazines, états financiers. (2) Publications écrites, nommément:
journaux, périodiques, communiqués de presse, prospectus et
circulaires; livres; manuels scolaires; cahiers d’exercices;
dictionnaires; guides d’enseignement; enregistrements sonores,
vidéocassettes préenregistrées, logiciels et programmes
d’ordinateurs enregistrés, nommément logiciel ludo-éducatif,
nommément des jeux à caractère éducatif, logiciel commercial,
nommément logiciel comptable par l’établissement de finances
personnelles et de calcul de l’impôt, logiciel commercial,
nommément visant la gestion des ressources humaines, par
l’établissement des salaires, des horaires, d’une base de données
sur les employés et leurs avantages sociaux, logiciel permettant
l’intégration de textes, sons, images fixes et mouvantes,
cédéroms vierges ou préenregistrés avec de la musique, des
films, des séries, des informations, des spectacles, des jeux, des
reportages, des comédies musicales, du matériel éducatif et
documents audiovisuels composés d’images, de sons, de
musiques et de textes; affiches; atlas; jeux éducatifs; trousse de
configuration pour l’accès à l’Internet haute vitesse par câble et
pour l’accès à l’Internet par téléphone; modem câble; appareils de
télécommunications nommément cablosélecteurs et décodeurs
de signaux de télévision; enregistrement par procédé électronique
sur ruban magnétoscopique, sur film ou sur cinégramme
d’émission de télévision. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise dans le domaine de l’édition, la publication et la
distribution de publications écrites ou enregistrées sur des
cassettes audionumériques et vidéocassettes ou numérisées ou
de livres; services de consultation relatifs au domaine du logiciel
et du livre; exploitation de magasins de ventes et réparation
d’instruments de musique et de ventes de disques, de partitions
de musique, d’enregistrements sonores, de livres, de magazines
et de journaux et de vidéocassettes, de logiciels, de CD-ROMS et
de produits multimédias; distribution de cassettes
audionumériques, de disques compacts et de vidéocassettes
préenregistrés; distribution et vente au détail en librairie et par
Internet de logiciels, jeux informatisés, d’accessoires pour
ordinateurs de livres et de périodiques portant sur l’informatique et
les affaires; exploitation d’un commerce de club vidéo; services de
cablo-distribution et location de cablo-selecteurs; services de
télédistribution, de décodeurs, location de décodeurs; services de
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terminaux; le tout permettant l’accès à des services offerts
uniquement aux abonnés; services d’internet, nommément: la
location, la vente et l’entretien de modems; service de boîte de
courrier électronique, service de création de sites Internet, service
d’hébergement; service d’accès à Internet par câble ou téléphone
et accès Internet haute vitesse; services de téléphonie,
nommément: services de téléphonie permettant à des tiers
d’obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et l’accès à
l’Internet par ligne téléphonique, boîte vocale pour ligne locale et
forfaits interurbains pour appels intercontinentaux et outre-mer;
location, vente et entretien de téléphones; services de télévision
mariant ensemble le contenu Internet et télévisuel sur le poste de
télévision; développement de services de communications
personnelles, nommément: messagerie de texte et services de
transmissions de données entre deux téléphones sans fil, entre un
téléphone sans fil et un télécopieur, une adresse électronique et
un site Internet ou un micro-ordinateur, service de conférence en
réseau, messagerie vocale et numérique, renvois d’appels,
agendas électroniques, services d’appels en attente, afficheurs
d’appels téléphoniques; exploitation d’un commerce de vente en
gros et au détail de produit de communications personnelles,
nommément: téléphones, modem, logiciel, communicateur,
services de télécommunication, nommément: services de
communications personnelles comprenant la conception et le
développement de nouveaux services de communications
personnelles pour des tiers; services de production d’émissions
de télévision pour la diffusion ou l’enregistrement et de production
de jeux télévisés et émissions d’informations et de services à la
communauté par l’entremise de la télévision et autres services de
télédiffusion; transmission et réception de son ou d’images par
tout moyen activé électriquement, en direct ou préenregistré, par
l’intermédiaire d’un réseau de canaux télévisés, y compris
l’enregistrement pour transmission en direct, pré-enregistré ou
radiodiffusé de messages et programmes de tous genres incluant
les films, productions vidéo, longs et courts métrages, dessins
animés, spectacles et productions théâtrales; services de
distribution de longs et courts métrages et dessins animés;
services de location d’émissions télévisées, de courts et de longs
métrages, de dessins animés; services de location de studios pour
enregistrement de courts et longs métrages, d’émissions
télévisées, de messages commerciaux et de postsynchronisation;
services de location, d’équipement de films, de matériel audio-
visuel, de systèmes de son, instruments de musique et de studios
mobiles; opération d’un portail sur des réseaux informatisés;
services de nouvelles, d’actualité et de divertissement en ligne
ayant trait à une variété de sujets d’intérêt public; services de
conception, de développement et d’entretien de sites web;
services de conception de logiciels; services de conception
graphique; services de conception d’annonces et de placement
publicitaire sur des réseaux informatisés; services d’hébergement
de sites web sur des réseaux informatisés; services de révision,
correction et traduction de textes; services d’élaboration de plans
de communication par l’intermédiaire de réseaux informatisés;
conception et création d’infrastructures de commerce électronique
et de ses composantes, nommément évaluation des opérations
d’une organisation et de ses technologies d’information et
planification, conception et implantation d’une solution pour les
besoins de cette organisation; implantation et gestion d’une
structure de commerce électronique et de ses composantes,

nommément, services de gestion en ligne et à distance,
nommément entretien et support de systèmes d’information,
support de systèmes d’opération, gestion de bases de données,
gestion de systèmes et de réseaux et gestion des applications;
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques et de
communications, nommément conception, implantation et gestion
de réseaux de communication intégrés, réseaux locaux et sur de
grands territoires; publicité pour des tierces parties par le biais de
pages Web; gestion de la relation avec la clientèle; services de
comptabilité et dans le domaine de l’impôt; services en ressources
humaines, nommément analyser et déterminer les besoins en
ressources humaines en relation avec des projets spécifiques aux
dirigeants et employés; services financiers, nommément :
conseils en matière d’investissement, de planification financière,
de trésorerie, et de gestion incluant des conseils aux investisseurs
et actionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Written publications, namely: magazines, financial
statements. (2) Print publications, namely newspapers,
periodicals, press releases, flyers and circulars; books; textbooks;
exercise books; dictionaries; teaching guides; sound recordings,
pre-recorded videocassettes, computer software and computer
programs, namely educational game software, namely
educational games, business software, namely accounting
software for managing personal finances and preparing tax
returns, business software, namely human resources
management software for managing pay, schedules, a database
on employees and benefits, software for merging text, audio, and
still and moving images, blank and pre-recorded CD-ROMs
containing music, movies, series, information, attractions, games,
reports, musical comedy, educational materials and audiovisual
productions containing images, audio, music and text; posters;
atlases; educational games; configuration kit for accessing high
speed Internet service via cable and for accesssing the Internet by
telephone; computer modem cable; telecommunications
apparatus, namely cable TV converters and signal decoders for
television; electronic recording to videocassette tape, film or video
for television programming. SERVICES: Operation of a business
in the field of editing, publishing and distributing written
publications or publications on digital audio tape cassettes and
videocassettes or digitized or books; consulting services in the
field of software and books; operation of retail stores for the sale
and repair of musical instruments and discs, music scores, sound
recordings, books, magazines and newspapers and
videocassettes, computer software, CD-ROMS and multimedia
products; distribution of digital audio tape cassettes, compact
discs and prerecorded videocassettes; distribution and retail sale
in bookstores and via the Internet of computer software, computer
games, computer accessories, books and periodicals on
information technology and business; operation of a video club
business; services related to cable television and rental of
television converters, cable broadcasting services, decoders,
rental of decoders; terminal services; all providing access to
services offered solely to subscribers; Internet services, namely:
the rental, sale and maintenance of modems; electronic mail
service, service related to the creation of Internet sites, hosting
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service; Internet access service via cable or telephone and high-
speed Internet access; telephone services, namely: telephone
services allowing third parties to obtain various options on their
telephone line and Internet access via telephone line, voice mail
for a local line and long-distance package for intercontinental and
overseas calls; rental, sale and maintenance of telephones;
television services combining Internet and TV content on a
television set; development of personal communications services,
namely text messaging and data transmission between two
cordless telephones and between a cordless telephone and a fax
machine, e-mail address, Internet site or PC, network
conferencing, voice and digital messaging, call forwarding,
electronic agendas, call waiting, caller display units; operation of a
wholesale and retail business in personal communications
products, namely telephones, modems, software, communicators;
telecommunications services, namely personal communications
services consisting of the design and development of new
personal communications services for third parties; production
services namely television programs for broadcasting or recording
and production of television games and information and
community services broadcasts via television and other
broadcasting services; transmission and reception of sound or
images via any electrically activated medium, live or prerecorded,
via a network of television channels, including the recording for
live, pre-recorded or broadcast transmission, of messages and
programs of all types including films, video productions, feature
films and short films, animated cartoons, theatrical attractions and
productions; services related to the distribution of feature films,
short films and animated cartoons; rental services for television
programming, feature films and short films, animated cartoons;
studio rental services for recording short fillms and feature films,
television programming, business messages and
postsynchronization; rental services for film equipment, audio-
visual equipment, sound systems, musical instruments and mobile
studios; operation of a portal on computer networks; online news,
current events and entertainment services relating to a variety of
subjects of public interest; Web site design, development and
maintenance services; computer software design services;
graphic design services; services related to ad design and
promotional placement on computer networks; Web site hosting
services on computer networks; text revision, correction and
translation services; services related to the development of
communication plans via computer networks; design and creation
of infrastructures for electronic commerce and its components,
namely evaluation of the operations of an organization and its
information and planning technologies, design and
implementation of a solution to meet the needs of the organization;
establishment and management of an electronic commerce
structure and its components, namely, online and distance
management services, namely information systems maintenance
and support, operations systems support, database management,
system and network management and applications management;
computer and communication systems and network monitoring,
namely design, implementation and management of integrated
communication networks, local and wide area networks; Web
page advertising for third parties; client relations management;
accounting and tax services; human resources services, namely
analyzing and determining human resource requirements for

management- and employee-specific projects; financial services,
namely: investment, financial planning, cash flow, and
management advice, including advice to investors and
shareholders. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

1,114,080. 2001/08/30. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POSTES CANADA TRANSMET LA 
JOIE DES FÊTES 

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

SERVICES: Collection, transmission and delivery of letters and
parcels. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte, transmission et livraison de lettres et de
colis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,737. 2001/11/08. TV MaxPlus Productions inc., 355 rue
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

GÉNÉRATION 80 
MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés comportant de la
musique. (2) Vêtements et accessoires de mode, nommément
chandails, chemises, T-shirts, blouses, jeans, cotons ouatés,
blousons, vestons, débardeurs, manteaux, pantalons, robes,
jupes, tailleurs, camisoles, sous-vêtements, chaussettes,
pyjamas, ensembles de course à pied, manteaux de ski,
pantalons de ski, anoraks, vestes de ski, tuques, foulards,
mitaines, maillots, chapeaux, casquettes, bottes, bottines,
souliers, pantoufles, sandales, bracelets, lunettes, lunettes soleil,
écharpes, gilets, robes de chambre. (3) Portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, valises, sacs
de golf, malles, trousses de toilette. (4) Journaux, livres et
magazines portant sur la musique; posters, papier d’emballage,
agendas, annuaires, almanachs, calendriers, jeux de société,
enveloppes, étiquettes, cartonnage, papier à lettres, crayons,
stylos, pinceaux, cartes postales, cartes de souhait, bloc-notes,
autocollants. (5) Tasses, verres, gobelets, assiettes, plateaux,
sous-verres et sous-plats, réveille-matin, montres, horloges,
boussoles, porte-clés, goussets à clé, macarons, écussons,
accroche notes et babillards, distributeurs de bonbons, cadres,
parapluies, parasols, jeux de table, balles, ballons, cerfs-volants,
jeux de cartes. (6) Literie, serviettes, nappes, couvertures, linge
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de lit, oreillers. (7) Cafés, thés, tisanes, eaux minérales et
gazeuses, bières et boissons de malt sans alcool, boissons de
fruits et jus de fruits. SERVICES: (1) Production et diffusion
d’émissions télévisées portant sur la musique. (2) Opération d’un
site web ayant pour thème la musique. (3) Services de
restauration; opération de bars et de cafés. (4) Spectacles sur
scène, spectacles sportifs, spectacles de danse, spectacles de
magie; parcs d’attraction; location de bandes vidéos, disques
optiques et d’enregistrement sonores; organisation de concours
musicaux; production et représentation de spectacles; services de
studios d’enregistrement; location de studios de cinéma. (5)
Édition de livres, de journaux et de revues portant sur la musique;
agence pour artistes. (6) Programmation informatique; service
d’accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet; service de location d’ordinateurs; services de
conception graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Prerecorded discs containing music. (2) Clothing and
accessories, namely sweaters, shirts, T-shirts, blouses, jeans,
sweatshirts, waist-length jackets, sport jackets, tank tops, coats,
pants, dresses, skirts, suits, camisoles, underclothing, socks,
pyjamas, track suits, ski coats, ski pants, anoraks, ski jackets,
toques, scarves, mittens, tops, hats, caps, boots, ankle boots,
shoes, slippers, sandals, bracelets, eyeglasses, sunglasses,
shoulder scarves, vests, bathrobes. (3) Wallets, change holders,
briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks, hand bags,
beach bags, travel bags, suitcases, golf bags, travel trunks, toiletry
kits. (4) Newspapers, books and magazines about music; posters,
wrapping paper, planners, directories, almanacs, calendars,
parlour games, envelopes, labels, cartons, letter paper, pencils,
pens, paint brushes, post cards, greeting cards, notepads,
stickers. (5) Cups, glasses, tumblers, plates, platters, coasters
and pot holders, alarm clocks, watches, clocks, compasses, key
holders, key fobs, buttons, crests, memo holders and bulletin
boards, candy dispensers, frames, umbrellas, parasols, table top
games, balls, inflatable balls, kites, playing cards. (6) Bedding,
towels, tablecloths, blankets, bed linens, pillows. (7) Coffees, teas,
herbal teas, mineral and carbonated waters, beers and malt
beverages without alcohol, fruit drinks and fruit juices.
SERVICES: (1) Production and broadcasting of musical television
shows. (2) Operation of a Website with music as its theme. (3)
Food and beverage services; operation of bars and cafes. (4)
Stage attractions, sports attractions, dance attractions, magic
attractions; theme parks, rental of video tapes, DVDs and sound
recordings; organizing musical competitions; production and
presentation of attractions; recording studio services; rental of film
studios. (5) Publishing of books, of newspapers and of magazines
on music; talent agency. (6) Computer programming; access
service by computer and communications networks, including
Internet; computer rental service; graphic design services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,121,738. 2001/11/08. TV MaxPlus Productions inc., 355 rue
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

GÉNÉRATION 70 
MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés comportant de la
musique. (2) Vêtements et accessoires de mode, nommément
chandails, chemises, T-shirts, blouses, jeans, cotons ouatés,
blousons, vestons, débardeurs, manteaux, pantalons, robes,
jupes, tailleurs, camisoles, sous-vêtements, chaussettes,
pyjamas, ensembles de course à pied, manteaux de ski,
pantalons de ski, anoraks, vestes de ski, tuques, foulards,
mitaines, maillots, chapeaux, casquettes, bottes, bottines,
souliers, pantoufles, sandales, bracelets, lunettes, lunettes soleil,
écharpes, gilets, robes de chambre. (3) Portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, valises, sacs
de golf, malles, trousses de toilette. (4) Journaux, livres et
magazines portant sur la musique; posters, papier d’emballage,
agendas, annuaires, almanachs, calendriers, jeux de société,
enveloppes, étiquettes, cartonnage, papier à lettres, crayons,
stylos, pinceaux, cartes postales, cartes de souhait, bloc-notes,
autocollants. (5) Tasses, verres, gobelets, assiettes, plateaux,
sous-verres et sous-plats, réveille-matin, montres, horloges,
boussoles, porte-clés, goussets à clé, macarons, écussons,
accroche notes et babillards, distributeurs de bonbons, cadres,
parapluies, parasols, jeux de table, balles, ballons, cerfs-volants,
jeux de cartes. (6) Literie, serviettes, nappes, couvertures, linge
de lit, oreillers. (7) Cafés, thés, tisanes, eaux minérales et
gazeuses, bières et boissons de malt sans alcool, boissons de
fruits et jus de fruits. SERVICES: (1) Production et diffusion
d’émissions télévisées portant sur la musique. (2) Opération d’un
site web ayant pour thème la musique. (3) Services de
restauration; opération de bars et de cafés. (4) Spectacles sur
scène, spectacles sportifs, spectacles de danse, spectacles de
magie; parcs d’attraction; location de bandes vidéos, disques
optiques et d’enregistrement sonores; organisation de concours
musicaux; production et représentation de spectacles; services de
studios d’enregistrement; location de studios de cinéma. (5)
Édition de livres, de journaux et de revues portant sur la musique;
agence pour artistes. (6) Programmation informatique; service
d’accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet; service de location d’ordinateurs; services de
conception graphique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 septembre 2001 en liaison avec les services
(1); 06 novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5),
(6).

WARES: (1) Prerecorded discs containing music. (2) Clothing and
accessories, namely sweaters, shirts, T-shirts, blouses, jeans,
sweatshirts, waist-length jackets, sport jackets, tank tops, coats,
pants, dresses, skirts, suits, camisoles, underclothing, socks,
pyjamas, track suits, ski coats, ski pants, anoraks, ski jackets,
toques, scarves, mittens, tops, hats, caps, boots, ankle boots,
shoes, slippers, sandals, bracelets, eyeglasses, sunglasses,
shoulder scarves, vests, bathrobes. (3) Wallets, change holders,
briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks, hand bags,
beach bags, travel bags, suitcases, golf bags, travel trunks, toiletry
kits. (4) Newspapers, books and magazines about music; posters,
wrapping paper, planners, directories, almanacs, calendars,
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parlour games, envelopes, labels, cartons, letter paper, pencils,
pens, paint brushes, post cards, greeting cards, notepads,
stickers. (5) Cups, glasses, tumblers, plates, platters, coasters
and pot holders, alarm clocks, watches, clocks, compasses, key
holders, key fobs, buttons, crests, memo holders and bulletin
boards, candy dispensers, frames, umbrellas, parasols, table top
games, balls, inflatable balls, kites, playing cards. (6) Bedding,
towels, tablecloths, blankets, bed linens, pillows. (7) Coffees, teas,
herbal teas, mineral and carbonated waters, beers and malt
beverages without alcohol, fruit drinks and fruit juices.
SERVICES: (1) Production and broadcasting of musical television
shows. (2) Operation of a Website with music as its theme. (3)
Food and beverage services; operation of bars and cafes. (4)
Stage attractions, sports attractions, dance attractions, magic
attractions; theme parks, rental of video tapes, DVDs and sound
recordings; organizing musical competitions; production and
presentation of attractions; recording studio services; rental of film
studios. (5) Publishing of books, of newspapers and of magazines
on music; talent agency. (6) Computer programming; access
service by computer and communications networks, including
Internet; computer rental service; graphic design services. Used
in CANADA since at least as early as September 27, 2001 on
services (1); November 06, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (2), (3),
(4), (5), (6).

1,121,739. 2001/11/08. TV MaxPlus Productions inc., 355 rue
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

GÉNÉRATION 60 
MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés comportant de la
musique. (2) Vêtements et accessoires de mode, nommément
chandails, chemises, T-shirts, blouses, jeans, cotons ouatés,
blousons, vestons, débardeurs, manteaux, pantalons, robes,
jupes, tailleurs, camisoles, sous-vêtements, chaussettes,
pyjamas, ensembles de course à pied, manteaux de ski,
pantalons de ski, anoraks, vestes de ski, tuques, foulards,
mitaines, maillots, chapeaux, casquettes, bottes, bottines,
souliers, pantoufles, sandales, bracelets, lunettes, lunettes soleil,
écharpes, gilets, robes de chambre. (3) Portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, valises, sacs
de golf, malles, trousses de toilette. (4) Journaux, livres et
magazines portant sur la musique; posters, papier d’emballage,
agendas, annuaires, almanachs, calendriers, jeux de société,
enveloppes, étiquettes, cartonnage, papier à lettres, crayons,
stylos, pinceaux, cartes postales, cartes de souhait, bloc-notes,
autocollants. (5) Tasses, verres, gobelets, assiettes, plateaux,
sous-verres et sous-plats, réveille-matin, montres, horloges,
boussoles, porte-clés, goussets à clé, macarons, écussons,
accroche notes et babillards, distributeurs de bonbons, cadres,
parapluies, parasols, jeux de table, balles, ballons, cerfs-volants,
jeux de cartes. (6) Literie, serviettes, nappes, couvertures, linge

de lit, oreillers. (7) Cafés, thés, tisanes, eaux minérales et
gazeuses, bières et boissons de malt sans alcool, boissons de
fruits et jus de fruits. SERVICES: (1) Production et diffusion
d’émissions télévisées portant sur la musique. (2) Opération d’un
site web ayant pour thème la musique. (3) Services de
restauration; opération de bars et de cafés. (4) Spectacles sur
scène, spectacles sportifs, spectacles de danse, spectacles de
magie; parcs d’attraction; location de bandes vidéos, disques
optiques et d’enregistrement sonores; organisation de concours
musicaux; production et représentation de spectacles; services de
studios d’enregistrement; location de studios de cinéma. (5)
Édition de livres, de journaux et de revues portant sur la musique;
agence pour artistes. (6) Programmation informatique; service
d’accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet; service de location d’ordinateurs; services de
conception graphique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 octobre 2000 en liaison avec les services (1);
24 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

WARES: (1) Prerecorded discs containing music. (2) Clothing and
accessories, namely sweaters, shirts, T-shirts, blouses, jeans,
sweatshirts, waist-length jackets, sport jackets, tank tops, coats,
pants, dresses, skirts, suits, camisoles, underclothing, socks,
pyjamas, track suits, ski coats, ski pants, anoraks, ski jackets,
toques, scarves, mittens, tops, hats, caps, boots, ankle boots,
shoes, slippers, sandals, bracelets, eyeglasses, sunglasses,
shoulder scarves, vests, bathrobes. (3) Wallets, change holders,
briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks, hand bags,
beach bags, travel bags, suitcases, golf bags, travel trunks, toiletry
kits. (4) Newspapers, books and magazines about music; posters,
wrapping paper, planners, directories, almanacs, calendars,
parlour games, envelopes, labels, cartons, letter paper, pencils,
pens, paint brushes, post cards, greeting cards, notepads,
stickers. (5) Cups, glasses, tumblers, plates, platters, coasters
and pot holders, alarm clocks, watches, clocks, compasses, key
holders, key fobs, buttons, crests, memo holders and bulletin
boards, candy dispensers, frames, umbrellas, parasols, table top
games, balls, inflatable balls, kites, playing cards. (6) Bedding,
towels, tablecloths, blankets, bed linens, pillows. (7) Coffees, teas,
herbal teas, mineral and carbonated waters, beers and malt
beverages without alcohol, fruit drinks and fruit juices.
SERVICES: (1) Production and broadcasting of musical television
shows. (2) Operation of a Website with music as its theme. (3)
Food and beverage services; operation of bars and cafes. (4)
Stage attractions, sports attractions, dance attractions, magic
attractions; theme parks, rental of video tapes, DVDs and sound
recordings; organizing musical competitions; production and
presentation of attractions; recording studio services; rental of film
studios. (5) Publishing of books, of newspapers and of magazines
on music; talent agency. (6) Computer programming; access
service by computer and communications networks, including
Internet; computer rental service; graphic design services. Used
in CANADA since at least as early as October 09, 2000 on
services (1); October 24, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (2), (3),
(4), (5), (6).
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1,124,642. 2001/12/10. Lonsdale Sports Limited, Grenville Court,
Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1 8DF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word JEANS with respect to
clothing, namely wraparounds namely shawls, corsets, dusters,
foulards, hoods, jerseys, mantels, mufflers, ties, tops namely
halter tops and tank tops, shirts, briefs, undergarments, pants,
slacks, shorts, jeans, body suits, gym suits, jogging suits, play
suits, suits, sweat suits, vested suits, warm up suits, blouses,
parkas, jackets, coats, overalls, nightgowns, pyjamas, dressing
gowns, bath robes, t-shirts, polo shirts, sweat shirts, vests,
pullovers, sweaters, skirts, dresses; headgear, namely, hats, caps
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Glasses, lenses for glasses and for sunglasses;
frames, chains and cases for glasses. (2) Paper and cardboard
goods and printed materials, namely, wrapping paper, general
purpose printed plastic bags, paper bags, cardboard boxes,
calendars, calendar desk pads, drawing pads, memo pads,
notepads, sketch pads, scratch pads, writing pads, writing tablets,
protective covers for sheets or paper and pages of books and the
like, photo albums, diaries, card files, letter files, document files,
paper expanding files, envelopes, handbooks, address books,
appointment books, children’s activity books, memory books,
notebooks, picture books, telephone number books, wire bound
books, story books, talking children’s books, sketch books, song
books, dry erase writing boards and writing surfaces, lap boards
for reading and writing; stationery, namely, pens, pencils, crayons,
writing brushes, paper cutters, erasers, chalk erasers, correcting
tape for typing, desk stands and holders for pens, pencils and ink;
adhesives for stationery or household purposes, namely,
adhesive tapes and dispensers for stationery or household
purposes, adhesive tape dispensers, book binding tape, gummed
tape for household use, paper tape; posters; photographs; artists
materials, namely, brushes, pastels, pens, canvas panels and
painting sets namely painting sets for artists and for children;
printing type; printing blocks, paper napkins. (3) Leather and
imitations of leather goods, namely, all purpose sports and athletic
bags, barrel bags, beach bags, book bags, Boston bags, clutch
bags, cosmetic bags sold empty, diaper bags, duffel bags,
garment bags for travel, gym bags, bags for merchandise packing,
shopping bags, overnight bags, roll bags, school bags, school
book bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel,

shoulder bags, souvenir bags, suit bags, tote bags, travel bags,
backpacks, rucksacks, attaché cases, overnight cases, document
cases, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty,
satchels, purses, key cases, wallets, trunks; umbrellas, parasols
and walking sticks. (4) Textiles and textile goods, namely, linen,
namely, bath linen, bed linen, household linen, table linen, namely,
towels, face cloths, mats, golf towels, hand towels of textile,
hooded towels, shower curtains, sheets, blankets, mattress
covers, pillow cases, kitchen towels, tea towels, cotton fabrics,
flannel fabrics, silk fabrics, unfitted fabric furniture covers,
curtains, curtain fabric, window curtains, handkerchiefs, table
mats not of paper, textile and vinyl place mats, textile napkins. (5)
Clothing, namely, belts, gloves, scarves, wraparounds namely
shawls, corsets, dusters, foulards, hoods, jerseys, mantles,
mufflers, shoulder pads for clothing, ties, tops namely halter tops
and tank tops, shirts, briefs, undergarments, pants, slacks, shorts,
jeans, body suits, dry suits, flight suits, gym suits, jogging suits,
play suits, rain suits, ski suits, suits, sweat suits, vested suits,
warm up suits, wet suits, blouses, parkas, jackets, coats,
swimsuits, bikinis, socks, knit shirts, overalls, snow pants,
nightgowns, pyjamas, dressing gowns, bath robes, stockings,
pantyhose, t-shirts, polo shirts, sweat shirts, vests, pullovers,
sweaters, skirts, dresses; footwear, namely, shoes, boots,
slippers, sandals and snow boots; headgear, namely, hats, caps,
toques and headbands. (6) Games and playthings, namely, action
skill games, action target games, arcade games, board games,
card games, dart games, paddle ball games, party games, pinball
games, role-playing games; playing cards; gymnastic and sporting
articles, namely, exercise and gymnastic banners, exercise
doorway gym bars, weight machines; gymnastic horizontal bars,
gymnastic parallel bars, gymnastic training stools, gymnastic
vaulting horses, jungle gyms, boxing gloves, punch bags, punch
bag mitts, head guards, hook and jab pads, punch bag brackets,
punch bag stands, skipping ropes, chest expanders, bowling hand
wraps, weight lifting belts and gloves, medicine balls, floor ceiling
balls, grips for rackets, hand weights, body guards, bags
especially designed and shaped for rackets, skis, surfboards, ice
skates, bats for games, snow shoes. Priority Filing Date: June 12,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 491100 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 07,
2001 under No. 491100 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS, nommément vêtements,
nommément peignoirs, nommément châles, corsets, peignoirs,
foulards, capuches, jerseys, mantes, cache-nez, cravates, hauts,
nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs, chemises,
slips, sous-vêtements, pantalons, pantalons sport, shorts, jeans,
corsages-culottes, tenues de gymnaste, tenues de jogging,
costumes pour jouer, costumes, survêtements, complets en trois
pièces, survêtements, chemisiers, parkas, vestes, manteaux,
salopettes, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, gilets, pulls, chandails, jupes, robes;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Lunettes, verres pour lunettes et pour
lunettes de soleil; montures, chaînettes et étuis à lunettes. (2)
Matériels imprimés et marchandises en papier et en carton,
nommément papier d’emballage, sacs en plastique imprimés pour
usage général, sacs en papier, boîtes en carton, calendriers,
calendriers sous-main, blocs de papier à dessin, blocs-mémos,
bloc-notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance, tablettes
pour écrire, couverture de protection pour des feuilles ou du papier
et pour les pages de livres et articles semblables, albums à
photos, agendas, classeurs pour fiches, classeurs pour lettres,
chemises de dossier, porte-documents expansibles en papier,
enveloppes, manuels, carnets d’adresses, carnets de rendez-
vous, livres d’activités pour enfants, livres de souvenirs, carnets,
livres d’images, carnets de téléphone, livres reliés avec un fil
métallique, livres de contes, livres parlés pour enfants, carnets à
croquis, livres de chansons, tableaux à écrire à essuyage à sec et
surfaces d’écriture, planchettes pour lecture et écriture; papeterie,
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, pinceaux
d’écriture, massicots, gommes à effacer, efface-craies, ruban
correcteur pour dactylographie, supports pour bureaux et
supports pour stylos, crayons et encre; articles adhésifs de
papeterie ou de maison, nommément rubans adhésifs et
distributrices pour papeterie ou pour la maison, dévidoirs de ruban
adhésif, ruban de reliure de livre, ruban gommé pour usage
domestique, ruban de papier; affiches; photographies; fournitures
d’artiste, nommément brosses, pastels, stylos, panneaux en toile
et ensembles de peintures, nommément ensembles de peintures
pour artistes et pour enfants; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie, serviettes de table en papier. (3) Articles en cuir et
en similicuir, nommément sacs de sports tout usage et sacs
d’athlétisme, sacs polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
Boston, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs
à couches, sacs polochon, sacs à vêtements de voyage, sacs de
sport, sacs pour emballage de marchandise, sacs à provisions,
valises de nuit, sacs polochons, sacs d’écolier, sacs de rasage
vendus vides, sacs à chaussures pour voyage, sacs à
bandoulière, sacs souvenir, sacs à vêtements, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs à dos, mallettes, sacs de voyage, porte-
documents, trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette
vendus vides, porte-documents, bourses, étuis à clés,
portefeuilles, malles; parapluies, parasols et cannes. (4) Produits
en tissu et articles textiles, nommément lingerie, nommément
linge de toilette, literie, linge de maison, linge de table,
nommément serviettes, débarbouillettes, carpettes, serviettes de
golf, serviettes de textile pour les mains, burnous de bain, rideaux
de douche, draps, couvertures, revêtements de matelas, taies
d’oreiller, serviettes de cuisine, torchons à vaisselle, tissus de
coton, tissus en flanelle, tissus de soie, housses de meuble non
ajustées en tissu, rideaux, tissus pour rideaux, rideaux de fenêtre,
mouchoirs, dessous-de-plat non faits de papier, napperons en
textile et en vinyle et serviettes de table en textile. (5) Vêtements,
nommément ceintures, gants, foulards, peignoirs, nommément
châles, corsets, peignoirs, foulards, capuchons, jerseys, mantes,
cache-cols, épaulières pour vêtements, cravates, hauts,
nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs, chemises,
slips, sous-vêtements, pantalons, pantalons sport, shorts, jeans,
corsages-culottes, vêtements étanches, combinaisons de vol,
tenues de gymnaste, tenues de jogging, costumes pour jouer,
ensembles imperméables, costumes de ski, costumes,

survêtements, complets en trois pièces, survêtements, vêtements
isothermiques, chemisiers, parkas, vestes, manteaux, maillots de
bain, bikinis, chaussettes, chemises en tricot, salopettes,
pantalons de neige, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre,
robes de chambre, mi-chaussettes, bas-culottes, tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, gilets, pulls, chandails, jupes, robes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales et bottes d’hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et bandeaux. (6) Jeux et articles de jeu,
nommément jeux d’adresse, jeux de cibles, jeux pour salles de
jeux électroniques, jeux de table, jeux de cartes, jeux de
fléchettes, jeux de paddle-ball, jeux pour réceptions, billards
électriques, jeux de rôle; cartes à jouer; articles de gymnastique et
de sport, nommément banderoles d’exercice et de gymnastique,
barres de gymnastique d’entrée de porte, appareils à contre-
poids; barres fixes pour la gymnastique, barres parallèles,
tabourets d’entraînement pour la gymnastique, chevaux-sautoirs,
portiques d’escalade, gants de boxe, sacs d’entraînement, gants
de boxe pour sacs d’entraînement, protecteurs de tête, tampons
pour absorber les crochets et les jabs, supports pour sacs
d’entraînement, cordes à sauter, extenseurs pour pectoraux,
bandage de mains, ceintures et gants d’haltérophilie, balles
d’exercice, coup de plafond et coup de plancher, poignées pour
raquettes, mini-haltères, dispositifs de protection pour le corps,
sacs spécialement conçus pour les raquettes, les skis, les
planches de surf, les patins à glace, les bâtons pour jeux, les
raquettes à neige. Date de priorité de production: 12 juin 2001,
pays: SUISSE, demande no: 491100 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
novembre 2001 sous le No. 491100 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,375. 2002/01/09. LAUZON-PLANCHERS DE BOIS
EXCLUSIFS INC., 2101 COTE DES CASCADES,
PAPINEAUVILLE, QUÉBEC J0V 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE BOUCHER,
(MARCHAND, MELANÇON, FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE
VILLE-MARIE, BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 
 

MARCHANDISES: Gamme de planchers de bois dur (grades et
essences champêtres) en lames prévernies, couleur naturelle ou
avec teintures. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001
en liaison avec les marchandises.

WARES: Line of hardwood flooring (rustic species and grades) in
the form of pre-varnished strips, of natural colour or stained. Used
in CANADA since December 01, 2001 on wares.
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1,128,991. 2002/01/23. CCA GLOBAL PARTNERS, INC., 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Retail store services featuring carpet and floor
coverings. Priority Filing Date: July 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/289104 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
tapis et les couvre-planchers. Date de priorité de production: 23
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
289104 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,518. 2002/01/29. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

QUANTUM VIEW NOTIFY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NOTIFY apart from the trade-mark in respect of the wares
"computer software providing delivery notification".

WARES: Computer software providing enhanced tracking
information on single or multiple piece shipments, package
details, current shipping status, e-mail status updates, internet
billing access, package arrival dates and delivery notification.
SERVICES: Business management services; business
administration services; business investigations; advisory
services for business management; business research; data
search in computer files for others; business information services,
namely management assisted services relating to business
consulting services; computerized file management; office
functions services, namely photocopying, collating, binding and
mailing; providing computerized tracing of packages in transit;
providing enhanced tracking information services on single or
multiple piece shipments, package details, current shipping

status, e-mail status updates, internet billing access, package
arrival dates and delivery notification; distribution of samples;
management assistance services; management consulting;
transportation and delivery of personal property by air, rail, boat
and motor vehicle. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot NOTIFY
en liaison avec les marchandises désignées comme "logiciels
fournissant des avis de livraison" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Logiciels offrant de l’information de repérage
améliorée sur des expéditions simples ou multiples : détails sur les
colis, état actuel de l’expédition, mises à jour de l’état du courrier
électronique, accès à la facturation par Internet, dates d’arrivée
des colis et avis de livraison. SERVICES: Services de gestion en
affaires; services d’administration des affaires; enquêtes
commerciales; services de conseil en gestion des affaires;
recherche d’entreprises; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers; services de renseignements
commerciaux, nommément services d’aide en gestion sous forme
de services de conseil en affaires; gestion de fichiers informatisés;
services de soutien administratif, nommément photocopie,
assemblage, reliure et expédition; services de localisation
informatisée de colis en transit; services bonifiés d’information,
soit localisation d’expéditions à un ou plusieurs colis, précisions
sur les colis, état d’avancement des expéditions, actualisations de
l’état d’avancement par courrier électronique, accès à la
facturation par l’Internet, dates d’arrivée de colis et avis de
livraison; distribution d’échantillons; services d’aide en gestion;
conseil en gestion; transport et livraison d’objets personnels par
avion, chemin de fer, bateau et véhicule automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,139,694. 2002/05/03. Zars, Inc., 350 West 800 North, Suite
320, Salt Lake City, Utah 84103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

TITRAGESIA 
SERVICES: Transdermal analgesic patches. Priority Filing Date:
November 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/334,268 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
25, 2005 under No. 3,009,078 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Timbres analgésiques transdermiques. Date de
priorité de production: 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,268 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,078 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,141,376. 2002/05/21. S.A.T. SWISS ARMS TECHNOLOGY
AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SAUER 
WARES: Hunting knives, pocket knives, camping cutlery;
compass, laser sights, optical devices namely telescopic sights,
binoculars and night vision aids; electronic drive, positioning,
control and safety parts and fittings for long guns and handguns
as well as shooting equipment; measuring, sight and simulators
for shooting practice purposes; video games and electronic
games for virtual shooting; shooting simulation software; parts and
fittings for all the aforementioned goods; penetrating weapons
namely pistols, rifles, shotguns, revolvers, sniper weapons; gas
weapons namely gas pistols, blank pistols, signal weapons, flare
pistols; accessories namely shot counters, rifle cases, rifle bags,
cartridge belts, rifle slings, cartridge holsters; parts and fittings for
all the aforementioned goods; for hunting, self-defence, shooting
sport and recreation; hunting bags, hiking bags, rucksacks;
hunting and hiking clothes; toy guns, long guns (toys), model and
replica guns, rifles, pistols revolvers and sniper weapons; shot and
munitions for such models and replicas; model and replica
weapons for virtual shooting; model and replica weapons for use
with electronic targets and/or electronic displays; parts and fittings
for all the aforementioned goods; lighters. SERVICES: Setting up
communication between computer terminals for use with model
and replica weapons for virtual shooting or with model and replica
weapons that are equipped with electronic targets and/or an
electronic display; writing of computer programs for electronic
drive, positioning, control and safety systems for long guns and
handguns as well as for shooting equipment; writing of computer
programs for electronic games. Priority Filing Date: November
19, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 10995/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 21,
2002 under No. 499601 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse, canifs, coutellerie de
camping; boussoles, viseurs laser; dispositifs optiques,
nommément viseurs télescopiques, jumelles et auxiliaires de
vision nocturne; pièces et accessoires de commande, de
positionnement, de contrôle et de sécurité électroniques pour
armes d’épaule et armes de poing, ainsi qu’équipement de tir;
dispositifs de mesure, de visée, et simulateurs pour fins de
pratique de tir; jeux vidéo et jeux électroniques pour tir virtuel;
logiciels de simulation de tir; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; armes de pénétration,
nommément pistolets, carabines, fusils de chasse, revolvers,
armes de tireur d’élite; armes à gaz, nommément pistolets à gaz,
pistolets à tir à blanc, armes de signalisation, pistolets lance-
fusées; accessoires, nommément compteurs de coups, étuis à
carabine, sacs à fusil, cartouchières, bretelles de carabine,
chargeurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises

susmentionnées; pour chasse, autodéfense, tir sportif et tir de
loisirs; gibecières, sacs de randonnée, sacs à dos; vêtements de
chasse et de randonnées pédestres; armes-jouets, armes
d’épaule (jouets), modèles réduits et répliques de fusils, de
carabines, de pistolets, de révolvers et d’armes de tireur d’élite;
plombs et munitions pour ces modèles réduits et répliques;
modèles réduits et répliques d’armes à feu pour tir virtuel; modèles
réduits et répliques d’armes à feu à utiliser avec des cibles
électroniques et/ou des dispositifs d’affichage électroniques;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; briquets. SERVICES: Établissement de
communications entre des terminaux informatiques pour
utilisation avec des modèles réduits et des répliques d’armes pour
tir virtuel ou avec des modèles réduits et répliques d’armes
équipés de cibles électroniques et/ou d’un afficheur électronique;
création de programmes informatiques pour systèmes
électroniques d’entraînement, de positionnement, de commande
et de sécurité pour armes à feu longues et armes de poing ainsi
que pour équipement de tir; création de programmes
informatiques pour jeux électroniques. Date de priorité de
production: 19 novembre 2001, pays: SUISSE, demande no:
10995/2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mai 2002 sous le No.
499601 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.

1,144,429. 2002/06/20. Ontario Teachers’ Pension Plan Board,
5650 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Administration of a pension plan, management and
investment of a pension fund for teachers in Ontario. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d’un régime de retraite, gestion et
investissement d’un fonds de pension pour les enseignants de
l’Ontario. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,149,659. 2002/08/13. SPESCOM DATAVOICE
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African company),
DataVoice House, 16, Electron Street, Stellenbosch Technopark,
Stellenbosch, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DATAVOICE 
WARES: Hardware; Software programmes namely software that
delivers solutions that capture, organize and manage, store and
provide rapid access to and analyze captured information in
relation to digital recordings of multi-media transactions, such as
transactions being in, typically but not exclusively, video, digital
voice, internet interaction, call-centre transactions, voice and fax
data recordings. Priority Filing Date: July 31, 2002, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2002/11329 in association with
the same kind of wares. Used in SOUTH AFRICA on wares.
Registered in or for SOUTH AFRICA on July 31, 2002 under No.
2002/11329 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes
informatiques, nommément logiciels fournissant des solutions
pour saisir, organiser, gérer, stocker et analyser de l’information
en rapport avec l’enregistrement numérique de transactions
multimédia et assurant l’accès rapide à cette information; ces
transactions comprennent typiquement, mais non exclusivement,
l’interaction vidéo, l’interaction vocale numérique, l’interaction sur
Internet, des transactions de centre d’appels et des
enregistrements vocaux et de données de télécopie. Date de
priorité de production: 31 juillet 2002, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2002/11329 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le
31 juillet 2002 sous le No. 2002/11329 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,095. 2002/09/24. Bolo and Jack Media, LLC, c/o Gelfand,
Rennert & Feldman LLP, 360 Hamilton Avenue, White Plains,
New York 10601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

COMBAT CLUB 
The right to the exclusive use of the word COMBAT is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following wares:
"sound recordings and downloadable sound recordings derived
from a television show featuring music and/or martial arts
entertainment; a series of video recordings and downloadable
video recordings derived from a television program featuring
martial arts, martial arts competitions, and martial arts
entertainment and/or featuring music; printed materials and
merchandise, namely, comic books, magazines and newsletters

in the fields of comic, animation, a martial arts television program
and/or martial arts entertainment, souvenir books and programs,
posters, trading cards, notebooks, book covers, stationery,
namely wrting paper and envelopes, postcards, binders, writing
paper and notepads" and services : "streaming of audio and visual
recordings and webcasts featuring martial arts, martial arts
competitions, martial arts entertainment, music, and musical
based entertainment; providing online chatrooms for transmission
of messages among computer users in the fields of martial arts,
martial arts competitions, martial arts entertainment, music, and
musical based entertainment; entertainment services, namely
production and distribution of television programs, television
specials, interstitial television programming, motion picture films;
a series of television programs and interstitial programs featuring
martial arts entertainment, martial arts competitions, information
on competitors, music, musical entertainment, and animation;
providing a website on a global computer network featuring
information on a series of television programs, motion pictures,
computer games, characters in the field of martial arts
entertainment, comic books, animation and musical
entertainment; internet services, namely, online computer games
and computer enhancements for games.

WARES: Sound recordings and downloadable sound recordings
derived from a television show featuring music and/or martial arts
entertainment; a series of video recordings and downloadable
video recordings derived from a television program featuring
martial arts, martial arts competitions, and martial arts
entertainment and/or featuring music; printed materials and
merchandise, namely, comic books, magazines and newsletters
in the fields of comic, animation, a martial arts television program
and/or martial arts entertainment, souvenir books and programs,
posters, trading cards, notebooks, book covers, stationery,
namely wrting paper and envelopes, postcards, binders, writing
paper and notepads; clothing, namely shirts, t-shirts, baby tees,
tops, jackets, coats, pants, sweatpants, jogging suits, exercise
pants, exercise suits, and shorts; clothing accessories, namely
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers and sneakers,
headwear, namely, hats, bandanas, caps and visors, and
uniforms. SERVICES: Streaming of audio and visual recordings
and webcasts featuring martial arts, martial arts competitions,
martial arts entertainment, music, and musical based
entertainment; providing online chatrooms for transmission of
messages among computer users in the fields of martial arts,
martial arts competitions, martial arts entertainment, music, and
musical based entertainment; entertainment services, namely
production and distribution of television programs, television
specials, interstitial television programming, motion picture films;
a series of television programs and interstitial programs featuring
martial arts entertainment, martial arts competitions, information
on competitors, music, musical entertainment, and animation;
providing a website on a global computer network featuring
information on a series of television programs, motion pictures,
computer games, characters in the field of martial arts
entertainment, comic books, animation and musical
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entertainment; internet services, namely, online computer games
and computer enhancements for games. Priority Filing Date:
March 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/387,390 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COMBAT
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises suivantes : enregistrements sonores et
enregistrements sonores téléchargeables dérivés d’une
émissions de télévision musicale et/ou de divertissement dans le
domaine des arts martiaux; séries d’enregistrements vidéo et
d’enregistrements vidéo téléchargeables dérivés d’une émission
de télévision ayant trait aux arts martiaux, aux compétitions d’arts
martiaux et à des divertissements dans le domaine des arts
martiaux et/ou de la musique; imprimés et marchandises,
nommément illustrés, magazines et bulletins dans le domaine de
la comédie, de l’animation, émission de télévision dans le
domaine des arts martiaux et/ou divertissement dans le domaine
des arts martiaux, livres-souvenirs et programmes, affiches,
cartes à échanger, carnets, couvertures de livre, papeterie,
nommément papier à écrire et enveloppes, cartes postales,
reliures, papier à écrire et bloc-notes, et les services suivants :
diffusion en continu d’enregistrements audio et vidéo et émissions
Web dans le domaine des arts martiaux, des compétitions d’arts
martiaux, des spectacles d’arts martiaux, de la musique et du
divertissement musical; mise à disposition de bavardoirs en ligne
pour échange de messages entre utilisateurs d’ordinateur dans le
domaine des arts martiaux, des compétitions d’arts martiaux, des
spectacles d’arts martiaux, de la musique et du divertissement
musical; services de divertissement, nommément production et
distribution d’émissions de télévision, émissions spéciales pour la
télévision, émissions de télévision interstitielles, films
cinématographiques; série d’émissions de télévision et émissions
interstitielles proposant des spectacles d’arts martiaux, des
compétitions d’arts martiaux, de l’information concernant les
compétiteurs, de la musique, du divertissement musical et des
animations; mise à disposition sur un réseau informatique mondial
d’un site Web contenant de l’information ayant trait à une série
d’émissions de télévision, à des films cinématographiques, à des
jeux sur ordinateur, à des personnages dans le domaine des
spectacles d’arts martiaux, à des illustrés, à des dessins animés
et à des divertissements musicaux; services d’Internet,
nommément jeux informatiques en ligne et améliorations
informatiques pour jeux.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et enregistrements
sonores téléchargeables provenant d’un spectacle de télévision
offrant du divertissement axé sur la musique et/ou les arts
martiaux; série d’enregistrements vidéo et enregistrements vidéo
téléchargeables provenant d’une émission de télévision
intéressant les arts martiaux, les épreuves d’arts martiaux, et le
divertissement axé sur les arts martiaux et/ou la musique;
imprimés et marchandises, nommément illustrés, magazines et
bulletins intéressant les émissions de télévision fantaisistes,
d’animation et d’arts martiaux et/ou le divertissement axés sur les
arts martiaux, livres-souvenirs et programmes, affiches, cartes à
échanger, carnets, couvertures de livre, articles de papeterie,
nommément papier à écrire et enveloppes, cartes postales,

reliures, papier à écrire et bloc-notes; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, bébé tees, hauts, vestes, manteaux,
pantalons, pantalons de survêtement, tenues de jogging,
pantalons d’exercice, survêtements d’exercice et shorts;
accessoires vestimentaires, nommément articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et
espadrilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas,
casquettes et visières, et uniformes. SERVICES: Défilement en
continu d’enregistrements et émissions web audio/visuels
intéressant les arts martiaux, les épreuves d’arts martiaux, le
divertissement axé sur les arts martiaux, la musique et le
divertissement musical; fourniture de cybersalons en ligne pour la
transmission parmi les utilisateurs d’ordinateurs de messages
intéressant les arts martiaux, les épreuves d’arts martiaux, le
divertissement axé sur les arts martiaux, la musique et le
divertissement musical; services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, émissions
spéciales pour la télévision, programmation télévisuelle
interstitielle, films cinématographiques; série d’émissions de
télévision et émissions interstitielles intéressant le divertissement
axé sur les arts martiaux, les épreuves d’arts martiaux,
l’information sur les concurrents, la musique, le divertissement
musical et l’animation; fourniture d’un site Web sur un réseau
informatique mondial contenant de l’information intéressant une
série d’émissions de télévision, les films cinématographiques, les
jeux sur ordinateur, le divertissement axé sur des personnages du
monde des arts martiaux, les bandes dessinées, l’animation et le
divertissement musical; services d’Internet, nommément jeux
informatiques en ligne et améliorations d’ordinateur pour jeux.
Date de priorité de production: 27 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/387,390 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.

1,155,492. 2002/10/09. Garnet McElree, 501 - 1288 Broughton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

THE MUSEUM OF POP CULTURE 
The right to the exclusive use of POP CULTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Preparing, publishing and disseminating teaching
materials and visual teaching aids in the field of pop culture, on-
line. (2) Providing information in the field of pop culture over the
internet. (3) Retail and wholesale store services, mail order
catalog services and online catalog services featuring collectibles,
books, toys, stationery, housewares, household goods, gifts, CDs,
and clothing. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de POP CULTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Préparation, édition et diffusion en ligne de
matériel didactique et de matériel didactique visuel dans le
domaine de la culture pop. (2) Fourniture d’information dans le
domaine de la culture pop par Internet. (3) Services de magasin
de vente au détail et en gros, services de vente par
correspondance et services de catalogue en ligne spécialisés
dans les articles suivants : objets de collection, livres, jouets,
articles de papeterie, articles ménagers, cadeaux, disques
compacts et vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,156,171. 2002/10/18. Air Line Pilots Association, 535 Herndon
Parkway, Herndon, Virginia, 22070, 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 

PILOT-TO-PILOT 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of airline pilots; providing business information about the airline
industry; providing employment information regarding commercial
pilots in the airline industry; providing information about safety and
working conditions for commercial pilots in the airline industry.
Priority Filing Date: June 06, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/418,483 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 06, 2005 under No. 3,024,061 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des pilotes de ligne; mise à disposition de
renseignements commerciaux concernant le secteur du transport
aérien; mise à disposition d’information concernant les pilotes de
ligne; mise à disposition d’information concernant la sécurité et les
conditions de travail des pilotes de ligne. Date de priorité de
production: 06 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/418,483 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,061 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,158,980. 2002/11/14. Robert Welch Designs Limited, (an
English corporation), Lower High Street, Chipping Campden,
Gloucester, GL55 6DY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

 

WARES: Cutlery; canteens and sets of cutlery; flatware; canteens
and sets of flatware; kitchen knives; non-electric can openers, nut
crackers not of precious metal, penknives, scissors; silver plated
tableware namely, knives, forks and spoons; sharpening steels;
tableware, namely, knives, forks and spoons; knives, forks and
spoons made of sterling silver; knife sharpeners; cooking utensils,
namely, spoons, serving spoons, ladles, turners, spaghetti
spoons, pasta servers, serving forks, spatulas and whisks; knife
blocks; knives, namely, kitchen knives, butcher knives, paring
knives, palette knives, cooks knives, carving knives and bread
knives; bowls and salad bowls; cookware namely, pots, pans,
saucepans, frypans, casseroles, stock pots, steamers;
candlesticks; candelabra and oil lamps; pewter ware; ceramic
tableware; stainless steel tableware; glassware, namely,
beverage glassware, drinking glassware and table glassware,
glass bowls; condiment grinders; vases. Priority Filing Date: July
01, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002758571 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 10, 2004 under
No. 002758571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; cantines et ensembles de
coutellerie; couteaux de cuisine; ouvre-boîtes non électriques,
casse-noisettes non en métal précieux, canifs, ciseaux; ustensiles
de table argentés, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
aciers d’affûtage; ustensiles de table, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; couteaux, fourchettes et cuillères en
argent sterling; aiguisoirs à couteaux; ustensiles de cuisine,
nommément cuillères, cuillères à servir, louches, palettes,
cuillères à spaghettis, ustensiles pour servir les pâtes
alimentaires, fourchettes de service, spatules et fouets; blocs
porte-couteaux; couteaux, nommément couteaux de cuisine,
couteaux de boucher, couteaux à légumes, couteaux à palette,
couteaux de cuisinier, couteaux à découper et couteaux à pain;
bols et saladiers; batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, poêles à frire, cocottes, étuveuses; chandeliers;
candélabres et lampes à l’huile; poterie d’étain; articles de table en
céramique; ustensiles de table en acier inoxydable; verrerie,
nommément verrerie pour boissons, verres à boire et verrerie de
table, bols de verre; moulins à condiments; vases. Date de priorité
de production: 01 juillet 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002758571 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mars 2004 sous le No.
002758571 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,161,895. 2002/12/11. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
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 

ELECTROCOLOR 
WARES: Coating compositions in the nature of paint, namely,
paint for electrodeposition industrial and automotive applications.
Priority Filing Date: December 06, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/191,863 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,024,310 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture, nommément peinture pour applications
d’électrodéposition industrielles et automobiles. Date de priorité
de production: 06 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,863 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No.
3,024,310 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,304. 2002/12/13. DORMA Properties Inc., (a Delaware
corporation), Suite 200, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, 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 

TIGHT LOCK 
WARES: Hydraulic door openers and closers; electronic door
openers and closers. Priority Filing Date: August 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
157,664 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3013761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques;
ouvre-portes et ferme-portes électriques. Date de priorité de
production: 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/157,664 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3013761 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,284. 2003/01/09. Medical Technology (W.B.) Inc., 4056
Meadowbrook Drive, Unit 138, London, ONTARIO N6L 1E4
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 terms MED and
WRISTBANDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable synthetic paper wristbands; disposable,
vinyl and plastic wristbands. Priority Filing Date: January 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/481,553 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de des termes MED et WRISTBANDS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Serre-poignets en papier synthétique jetables;
serre-poignets en vinyle et plastique jetables. Date de priorité de
production: 07 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/481,553 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,566. 2003/02/04. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Small leather goods, namely, belts, wallets,
handbags, briefcases, agendas, portfolios, key cases, calendars,
address books, passport cases, CD cases, PDA cases, cell phone
holders and backpacks; and clothing, namely, knit and woven
shirts, t-shirts, sweatshirts, outerwear, jackets, coats, vests, pants,
shorts, sweaters, hats, belts, ties, swimsuits, hosiery, underwear,
and footwear, namely, sneakers, shoes and sandals. (2) Clothing
namely, knit and woven shirts, t-shirts, sweatshirts, outerwear in
the nature of wind-resistant jackets, jackets, coats, vests, pants,
shorts, sweaters, headwear, namely, hats, caps, visors and
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headbands, footwear, namely shoes, sneakers and sandals, ties,
wristbands, belts for clothing, swimsuits, hosiery, underwear and
socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 2004 under No. 2,870,641 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Petits articles en cuir, nommément
ceintures, portefeuilles, sacs à main, porte-documents, agendas,
portefeuilles, étuis à clés, calendriers, carnets d’adresses, étuis à
passeports, étuis à CD, étuis à ANP, supports de téléphones
cellulaires et sacs à dos; et vêtements, nommément chemises
tricotées et chemises tissées, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vêtements de plein air, vestes, manteaux, gilets, pantalons,
shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain,
bonneterie, sous-vêtements, et articles chaussants, nommément
espadrilles, souliers et sandales. (2) Vêtements, nommément
chemises tricotées/tissées, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vêtements de plein air sous forme de coupe-vent, vestes,
manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles et sandales,
cravates, serre-poignets, ceintures pour vêtements, maillots de
bain, bonneterie, sous-vêtements et chaussettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août
2004 sous le No. 2,870,641 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,168,863. 2003/02/21. Wood Polymer Technologies ASA, c/o
Innovation, Post Boks 143 Vika, 0115 Oslo, 0115, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VISORWOOD 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; colorants for wood,
mordants, preservatives for wood, oils for preserving wood, wood
impregnation preservatives; building materials (non-metallic),
namely, planks, building frameworks, facade cladding, window
joinery and wood panelling; non-metallic rigid pipes for building,
floor (non-metallic), namely, parquet floor, parquet floor boards,
boat decking, outdoor decking and wood paving; non-metallic rigid
pipes for building and construction; woodwork, namely, roofs,
poles and semi-worked wood. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on August 21, 2003 under No.
220,316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; colorants pour bois, mordants,
agents de conservation pour bois, huiles pour protection du bois,
agents de préservation du bois par imprégnation; matériaux de
construction non métalliques, nommément planches, charpentes,
parement de façade, menuiserie de fenêtre et lambris de bois;
tuyauterie rigide non métallique pour la construction, planchers
non métalliques, nommément parquet mosaïque, planches pour
parquets, platelage d’embarcation, platelage d’extérieur et

pavage en bois; tuyauterie rigide non métallique pour la
construction; travail du bois, nommément toits, poteaux et bois
semi-ouvré. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 21 août
2003 sous le No. 220,316 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,776. 2003/03/03. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices; syrups, concentrates and powders for
making beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; retail store and special-event based product
sampling programs, product sample distribution programs and
coupon programs related to the distribution and sale of beverages,
namely: drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters; and other non-alcoholic beverages, namely: soft drinks,
energy drinks and sports drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; and print advertisements and television commercials
related to the distribution and sale of beverages, namely: drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks and
sports drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, 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 non alcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour la
préparation de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés. SERVICES: Services de publicité, services
de promotion et services de commercialisation, nommément
programmes de publicité pour magasins de détail ayant trait à la
distribution et la vente de boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
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gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; programmes
d’échantillonnage, de distribution d’échantillons et de distribution
de bons-rabais en magasin de détail et à l’occasion d’événements
spéciaux à des fins de distribution et de vente de boissons,
nommément eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques et
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; publicités imprimées et publicités télévisées
concernant la distribution et la vente de boissons, nommément
eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,853. 2003/03/04. Apogee Software, Ltd., 3960 Broadway
Boulevard, Garland, Texas 75043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BOMBSHELL 
WARES: Computer and video products, namely, video game
machines for use with televisions; video game cartridges; video
game tape cassettes; prerecorded video tapes featuring computer
games and computer game characters; pre-recorded DVD’S and
CD-ROMS featuring computer games and computer game
characters; motion picture films featuring video games and video
game characters; television game programs featuring computer
games and computer game characters; television game monitor
consoles; computer game analog controllers in the nature of a
hand held device for accessing computer games; computer game
joysticks; memory cards for use with video game machines;
computer game software; computer game discs; computer game
programs; computer game cassettes, computer game tapes,
computer game cartridges, computer software featuring computer
games that can be downloaded through a global computer
network; multimedia software recorded on a CD-ROM featuring
computer games; computers; computer hardware and computer
firmware for use in operating computer games; computer mouse
pads; toys, namely, action figures and accessories therefor;
mechanical action toys, card games, board games, coin-operated
pinball machines, role playing games, jigsaw puzzles,
manipulative puzzles and cube puzzles, toy figures, plush toys, toy
vehicles, and costume mask; stand alone video game machines;
hand held unit for playing electronic games; and coin-operated
video games. SERVICES: Entertainment services in the nature of
the production and distribution of motion picture films; production
of prerecorded video cassettes, video discs and laser discs;
entertainment services in the nature of a live-action and/or

animated television program series and production of live-action,
and/or animated motion picture films for television; entertainment
services in the nature of computer games provided and played
through a global computer network; entertainment services,
namely, live performances by a musical rock group. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits informatiques et vidéo, nommément
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
cartouches de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette;
bandes vidéo préenregistrées de jeux informatiques et de
personnages de jeux informatiques; DVD et CD-ROM
préenregistrés de jeux informatiques et de personnages de jeux
informatiques; films cinématographiques avec jeux informatiques
et personnages de jeux informatiques; émissions de télévision
avec jeux informatiques et personnages de jeux informatiques;
consoles pour jeux exécutables au moyen de la télévision;
commandes analogiques de jeux informatiques sous forme de
dispositifs manuels pour exécuter lesdits jeux; manettes de jeux
informatisés; cartes de mémoire pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo; ludiciels; disques de jeux informatisés;
programmes de jeux informatiques; cassettes de jeux
informatisés, bandes de jeux d’ordinateur, cartouches de jeux
informatisés, logiciels de jeux informatiques pouvant être
téléchargés par l’entremise d’un réseau informatique mondial;
logiciels multimédia enregistrés sur un CD-ROM de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique et
microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans l’exécution de
jeux informatiques; tapis de souris d’ordinateur; jouets,
nommément figurines d’action et accessoires pour ces figurines;
jouets d’action mécaniques, jeux de cartes, jeux de table, billards
électriques payants, jeux de rôles, casse-tête, casse-tête à
manipuler et cubes casse-tête, personnages jouets, jouets en
peluche, véhicules jouets et masques perruques; machines de
jeux vidéo autonomes; appareils de jeux électroniques à main; et
jeux vidéo payants. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de production et distribution de films cinématographiques;
production de cassettes vidéo, de vidéodisques et de disques
lasers préenregistrés; services de divertissement sous forme
d’une série de programmes télévisés en prise réelle et/ou en
dessins animés et production de films cinématographiques en
prise réelle et/ou en dessins animés pour la télévision; services de
divertissement sous forme de jeux informatisés fournis et joués au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
groupe de musique rock. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,087. 2003/03/10. Flowstar Technologies Inc., 8709 50th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

Flowstar 
WARES: Computerized hardware and software devices to detect
and measure the flow of liquids and gases for industrial
applications. Used in CANADA since April 01, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et dispositifs logiciels
afin de détecter et de mesurer le débit de liquides et de gaz pour
applications industrielles. Employée au CANADA depuis 01 avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,170,088. 2003/03/10. Flowstar Technologies Inc., 8709 50th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

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

WARES: Computerized hardware and software devices to detect
and measure the flow of liquids and gases for industrial
applications. Used in CANADA since April 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et dispositifs logiciels
afin de détecter et de mesurer le débit de liquides et de gaz pour
applications industrielles. Employée au CANADA depuis 01 avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,170,554. 2003/03/06. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300,
rue Arran, Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: (1) Des vêtements, nommément, des T-shirts
et des chandails; des macarons; des ballons; des autocollants;
des calendriers; des cahiers; des crayons; des affiches; des
disques compacts pré-enregistrés diffusant de l’information sur
des sujets touchant les enfants tels la santé, l’alimentation, la
sécurité, la psychologie, l’éducation, les loisirs et le bien-être
général des enfants. (2) Des publications, nommément, un
magazine. (3) Des publications, nommément, des livres.

SERVICES: Services d’information en ligne sur Internet sur les
sujets touchant les enfants tels la santé, l’alimentation, la sécurité,
la psychologie, l’éducation, les loisirs et le bien-être général des
enfants; services d’abonnement en ligne sur Internet à un
magazine; et services d’achat en ligne sur Internet de livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec les
marchandises (3); novembre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and sweaters; buttons;
inflatable balls; stickers; calendars; notebooks; pencils; posters;
pre-recorded compact discs containing information on topics
concerning children such as health, nutrition, safety, psychology,
education, recreation and the general wellness of children. (2)
Publications, namely, a magazine. (3) Publications, namely,
books. SERVICES: On-line information services on the Internet
for issues affecting children such as health, food, safety,
psychology, education, recreation and general well-being of
children; on-line Internet subscription services to a magazine; and
on-line Internet book purchasing services. Used in CANADA since
at least as early as August 1993 on wares (2); 1999 on wares (3);
November 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

1,172,704. 2003/04/02. Performance Health, Inc., P.O. Box 308,
Delmont, PA 15626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Topical skin moisturizer. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,032,590 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratant topique pour la peau. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
décembre 2005 sous le No. 3,032,590 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,176,535. 2003/04/29. DECATHLON, une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de protection personnelle
contre les accidents à savoir, lunettes protectrices, filets de
protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de
véhicules ou équipements de sport), filets de sauvetage; lunettes
de visée pour armes à feu; appareils et instruments pour
l’astronomie, nommément télescopes; dispositifs électriques pour
l’attraction et destruction des insectes, balances à usage
personnel, nommément pèse-personne, balises lumineuses,
baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signalisation,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection, ceintures
de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, cardio
fréquence mètre; combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; masques de ski; compte-pas, protège-dents; lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, lunettes de piscine, étuis
à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles; hydromètres,
hygromètres, baromètres, système de guidage (gps); système
d’information météorologique, nommément appareils
électroniques indiquant les conditions météorologiques
(températures extérieures et intérieures, niveau d’ensoleillement,
vents, pression, etc.) conçus pour bien se préparer à une activité
de plein air; jeux automatiques à pré-paiement, nommément jeux
vidéo payants, jeux d’arcades, jumelles, lampes optiques,
batteries de lampes de poches, mètres, nommément règles et
rubans gradués, curvimètres, altimètres, podomètres,
profondimètres, manomètres, chronomètres; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la
navigation, nommément compas, boussoles, baromètres,
portables étanches, radios, GPS, cartes marines, sextants,
montres de cloison, fusées de détresse, sondes et émetteurs-
récepteurs conçus pour la recherche et la détection des victimes
d’avalanches, balises routières lumineuses, signaux de brume
détonateurs; instruments d’observation, nommément, jumelles,
longues-vues, lampes optiques; appareils-photos, pellicules
photos vierges; radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas; protège-membres autres qu’à usage

sportif, nommément écrans pour la protection du visage des
ouvriers, gants de protection, lunettes de protection, masques de
protection, casques de protection, bouchons d’oreilles anti-bruit,
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le
feu, chaussures de protection contre les accidents, les irradiations
et le feu, genouillères pour ouvriers. (2) Cuir et imitations du cuir;
peaux d’animaux; sacs à main, de voyage; malles et valises;
valises à roulettes; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis
pour clefs (maroquinerie); serviettes d’écoliers, sacs d’écoliers,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage; sacs
d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; arçons et attaches de selles;
brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils
sont destinés à contenir), sacs de voyage (non en cuir ou imitation
du cuir); sacs à provision; sacs de golf, sacs de tennis et de sport
de raquettes, sacs pour poudre d’escalade, sacs de plongée. (3)
Meubles, nommément tables, chaises, tabourets, lits, chaises
longues, tables et chaises de jardin, fauteuils, meubles de
camping, glaces (miroirs), cadres (encadrements); tableau
d’affichage, casiers, pailles (pour la dégustation des boissons),
matériel de couchage, (à l’exclusion du linge), nommément
sommiers, lits de camp, matelas à air pour le camping, coussins à
air pour le camping, sacs de couchage pour le camping, housses
pour vêtements (rangement), plaques d’identité et
d’immatriculation non métalliques, serrures pour véhicules (non
métalliques), trotteurs pour enfants; matelas gonflables. (4)
Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de
musique) , ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes,
bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d’enfants), voiles
(greement), matières de rembourrage (ni en caoutchouc ni en
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; housses
de voiles. (5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants à
savoir tricots, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain,
maillots de bain, bonnets de bains; sandales et souliers de bain;
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, manteaux, anoraks (non imperméables), chemiserie, tee-
shirts, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables à savoir manteaux, imperméables,
anoraks; combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique,
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres pour le
ski; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques),
nommément souliers, bottines, sandales, chaussures
d’entraînement, chaussures de football et crampons, chaussures
de marche, d’athlétisme, de snowboard, de tennis, chaussures de
golf, clous et pointes de chaussures de golf, chaussures de
gymnastique, de cyclisme, de baseball, de softball, de badminton,
de tennis de table, de basket-ball, de soccer, de volley-ball, de
hockey, de tir à l’arc, de hand-ball, de lutte, de randonnée et
d’alpinisme, d’haltérophilie, de boxe, de rugby, de cross country,
chaussures à couche croisée, chaussure de racquetball, de
squash, chaussures pour la pêche et cuissardes pour la pêche,
bottes d’équitation, sandales et souliers de bain, pantoufles,
bottes, basket, guêtres pour le ski, chaussures de plage, de skis,
d’après-skis, chaussons d’escalade, semelles, housses de
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chaussures; vêtements pour la pratique des sports (à l’exception
de ceux pour la plongée) à savoir pantalons, vestes, shorts, tee-
shirts, pulls; bandeaux pour la tête (habillement). (6) Jeux
nommément jeux de dames chinoises, jeux de dés, jeux de cartes,
ballons de jeu, jeux de dame, jeux d’échecs, fléchettes et jeux de
fléchettes, jeux de construction, jeux de plateau; jouets
nommément jouets pour animaux domestiques, véhicules en
jouets, jouets en peluche, jouets gonflables; appareils de
gymnastique et de sport nommément barres parallèles, barres
horizontales, cheval d’arçon, nunchaku, punching-ball,
trampoline, bottines pour lames de patins à glace et à roulette,
patins à glace, rollers, sacs pour patins, patins à roulette et rollers,
gants de football, harnais de planche à voile, raquettes de squash,
raquettes de racquetball, housses pour raquettes de squash et de
racquetball, balles de squash, protège-raquettes, presse-
raquettes, appareils à envoyer les balles, poignées et manches de
raquettes, grips et surgrips de raquettes, amortisseurs de
vibrations pour les raquettes, balles de tennis de table, battes de
criket et de base-ball, housses de tables de tennis de table, tables
d’arbitrage, marqueurs, séparations, revêtement pour tables de
tennis de table, poteaux de badminton, palets de hockeys, gants
et protections de hockey, housses pour crosses de hockey, clubs
de golf, sacs de golf, sacs de golf trépieds, sacs de golf chariots,
putters de golf, balles de golf, tés de golf, marqueurs pour balles
de golf, sacs-housses de golf, housses pour têtes de clubs, gants
de golf, pochettes pour balles de golf, poignées de clubs de golf,
embouts pour clubs de golf, fers de golf, tapis de golf, appareils
d’entraînement de golf, wedges de golf, sacs de frappe pour la
boxe, suspension de sacs, attaches sacs, cible de boxe, patte
d’ours, boucliers, cordes à sauter, lests, assouplisseurs de
jambes, casques de boxe, bandes de boxe, mitaines de boxe,
accessoires pour la pratiques d’arts martiaux nommément
couteaux en plastique, jyô, tanto, nunchaku, tonfa, bokken, shinaî
et housses de protections pour ces accessoires, tapis
d’entraînement, ballons de football, brassards, pompes pour
gonfler les ballons, buts, poteaux de buts, filets de buts, mini buts,
gants de rugby, ballons de rugby, paniers de basket-ball, cercles
et filets de basket-ball, ballons de basket-ball, gants de baseball,
battes de baseball, balles de hockey, ballons de football
américain, ballon de volley-ball, ballons de handball, sifflets,
peaux de ski, masques de ski, masques de snowboard, housses
de snowboard, fixations de snowboard, gants de ski, surfs des
neiges, fusils pneumatiques, moulinets de pêche sous-marine,
flotteurs de natation; roues de rollers et de patins à roulettes,
freins et platines de patins à roulettes, tremplins, planches pour
sports aquatiques et housses pour planches pour planches pour
sports aquatiques, housses de ski nautiques, flotteurs pour sports
de glisse, ailerons pour sports de glisse, kite surf, housse de kite
surf, boby board et housses de body board, wake boards, gants
palmés, protections pour les mains pour la pratique des sports
nautiques, harnais, lignes, ailes, mousses de protection,
footstraps, whisbones; kayaks, canoës, pagaies, piolets à glace,
harnais d’escalade; fleurets d’escrime, bandes de billards; patins
de hockey, rollers de hockey, protège lame de patins, protège-
cou, protège avant-bras, protège-cheville, protège tête, protège
mains, protège pieds, protège dents;gants de karaté, plastrons;
bottines patins (combinés), patins à roulettes, patins à roulettes en
lignes, housses pour patins à roulette en ligne; gants de boxe;
ailes-delta; matériel pour le tir à l’arc nommément housses pour

arcs de tir, arcs de tir, arbalètes, cibles, flèches, housses pour
sacs de tir à l’arc et étuis à flèches, carquois pour flèches,
décocheurs, dragonnes, empennages et plumes de flèches, fûts
de flèches, poignées pour arcs de tirs, stabilisateurs d’arcs,
bracelets de protection pour la pratique de l’archerie, viseurs
d’arc, chevalets et supports de cibles, cordes pour arc, gants de
tir à l’arc, pointes de flèches, repose-flèches, housses, pointes et
flèches pour arbalètes; bobsleighs; cerfs volants; tournettes pour
cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes
de tennis, housses pour raquettes de tennis, raquettes de tennis
de table, housses pour raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton, housses pour raquettes de badminton, volants, balles
de jeu, nommément balles de baseball, de caoutchouc, de
manipulation, de cricket, de golf, de tennis de table, de tennis, de
squash, de football, de soccer, de basket-ball, de handball, balles
de rugby; planches à voile, housses de planche à voile, housses
de voiles; planches pour le surfing sans moteur, planches de surf,
housses spécialement conçues pour planches de surf,
snowboard; planches pour la natation, tubas, pinces-nez; ballons;
filets (articles de sport); ski, bâtons de ski, ski nautiques, arêtes de
ski, fixations de ski; housses de ski; raquettes à neige; housses de
raquettes à neige; cannes à pêche et accessoires de pêche
nommément housses de cannes à pêche, moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres, flotteurs pour la pêche,
nasses pour la pêche, appâts de pêche, lignes de pêche,
tabourets pour la pêche, épuisettes pour la pêche, boîtes de
rangement pour attirail de pêche et lignes de pêche, filets de
pêche, indicateurs de touche, capteurs de touches, détecteurs,
fourreaux de pêche, bourriches; poids et haltères; arbalètes et
flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; jeux et jouets d’eau; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggan jeu), planches à roulettes, balançoires; tables de
billard et billes de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d’entraînement, extenseurs; exerciseurs; armes d’escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque, sacs de
boules de pétanque; engins pour exercices corporels nommément
exerciseurs pour abdominaux, ballons d’entraînement, tapis
d’exercice, tapis de marche et de course, vélos elliptiques,
steppers, rameurs, steps, élastiques de musculation, bancs de
musculation, gants de musculation, disques, barres de
musculation, barres d’haltères, barres de traction, espaliers,
appareils pour le dos, planches abdominales (appareils de
gymnastique); équipements et accessoires pour l’escalade de
parois nommément baudriers d’escalade, poignée d’ascension
pour l’escalade, mousquetons pour l’escalade; table pour tennis
de table; protège coudes, protège genoux, protège tibias, gants
d’escrime, gants de base-ball; masques de théâtre; traîneaux
(appareils de sport), luges, trottinettes; décorations pour arbre de
noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries). (7)
Appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du
son ou des images, nommément transistors, talkies-walkies,
récepteurs audio et vidéo, écrans de projection, téléphone,
magnétoscopes, lecteurs DVD; appareils pour le traitement de
l’information, nommément ordinateurs, logiciels de traitement
d’information dans le domaine du sport et de la gestion des stocks;
appareils pour l’amplification du son, nommément amplificateurs
stéréophoniques; bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo,
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
compacts et disquettes souples, tous étant vierges ou
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préenregistrés, ne contenant pas de logiciels et comprenant des
logiciels interactifs dans le domaine du sport, des loisirs, du
divertissement, du voyage et de la topographie; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils
d’intercommunication, nommément ordinateurs, téléphones;
appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement avec
récepteur de télévision; récepteurs audio et vidéo. Date de priorité
de production: 04 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 192 123 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 novembre 2002 sous le No. 02 3192123 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Personal protective devices against accidents,
namely, protective eyeglasses, protective nets, safety harnesses,
(other than for vehicle seats or sports equipment), rescue nets;
scopes for firearms; apparatus and instruments for astronomy,
namely telescopes; electric devices for attracting and killing
insects, weighing scales for personal use, namely bathroom
scales, lighted beacons, barometers, altimeters; swim buoys for
tracking, signaling, compasses, fog signals, protective helmets,
swimming belts, flotation vests, dog whistles, heart rate monitors;
full slips or overalls, costumes, gloves, dive masks; ski masks;
pedometers, mouth guards; eyeglasses (optical), sunglasses,
glacier glasses, swimming goggles, eyeglass cases,
extinguishers; bullet-proof vests; hydrometers, hygrometers,
barometers, guiding systems (GPS); weather information system,
namely electronic devices that give weather conditions (outdoor
and indoor temperatures, sun, wind and pressure levels, etc.)
designed for people to be well prepared for an outdoor activity;
automatic prepaid games, namely pay video games, arcade
games, binoculars, optical lamps, flashlight batteries, meters,
namely graduated rulers and tapes, stadimeters, altimeters,
pedometers, depth meters, manometers, stopwatches; respiratory
apparatus for underwater diving, instruments for navigation,
namely compasses, direction finders, barometers, waterproof
portables, radios, GPS, marines maps, sextants, bulkhead clocks,
distress flares, sensors and transceivers designed for searching
and detecting avalanche victims, lit traffic cones, explosive fog
signals; instruments for observation, namely, binoculars, spotting
scopes, optical lamps; cameras, blank photo paper; life rafts,
speedometers, lap counters, step counters; arm and leg
protectors other than for sport use, namely shields for protecting
the faces of workers, protective gloves, safety glasses, protective
masks, protective helmets, anti-noise ear plugs, protective
clothing against accidents, radiation and fire, protective footwear
against accidents, radiation and fire, kneepads for workers. (2)
Leather and imitation leather; animal skins; hand and travel; travel
trunks and suitcases; suitcases on wheels; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets,
document holders, key cases (leathercraft); school bags, school
bags, attaché cases, change holders not made of precious metals,
portfolios (leathercraft), beach bags; knap sacks; pack saddles;
saddletrees and saddle fasteners; saddle tool bags (empty);
camping bags; game bags; collars, saddle covers, halters, all of
these items intended for horses; skate straps; sling bags for
carrying infants; game bags; harnesses for animals; mouth iron

(harnessing); backpacks; sports bags (other than those designed
for the products they are intended to contain), travel bags (non-
leather or imitation leather); shopping bags; golf bags, tennis and
racket sport bags, climbing powder bags, diving bags. (3)
Furniture, namely tables, chairs, stools, beds, chaises longues,
garden tables and chairs, armchairs, camping furniture, mirrors,
frames (framing); bulletin boards, lockers, straws (for drinking),
sleeping material (except linens), namely bedsprings, camp beds,
air mattresses for camping, air cushions for camping, sleeping
bags for camping, clothing covers (storage), non-metallic name
plates and licence plates, locks for vehicles (non-metallic), infant
walkers; inflatable mattresses. (4) Strings (not made of rubber, not
for rackets, not for musical instruments), twine, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (not for rescue operations or for
children’s strollers), sails (rigging), packaging material (not made
of rubber, not made of plastic materials); raw fibrous textiles;
covers for sails. (5) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely knitwear, underwear, dressing gowns, bathrobes, bathing
suits, bathing caps; bath sandals and shoes; pyjamas, robes,
sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, coats, anoraks (non
waterproof), shirts, T-shirts, baby garments, neckties, scarves,
belts, gloves (clothing), rainwear namely coats, raincoats,
anoraks; ski suits, water ski suits, hats, caps, socks, hosiery,
tights, ski gaiters; footwear (except orthopedic footwear), namely
shoes, ankle boots, sandals, training shoes, football shoes and
crampons, walking shoes, track and field shoes, planche à neige,
tennis shoes, golf shoes, golf shoe spikes, gymnastic shoes,
bicycling shoes, baseball shoes, softball shoes, badminton shoes,
ping pong shoes, basketball shoes, soccer shoes, volleyball
shoes, hockey shoes, archery shoes, hand-ball shoes, wrestling
shoes, hiking and climbing shoes, weightlifting shoes, boxing
shoes, rugby shoes, cross country shoes, cross training shoes,
racquet ball shoes, squash shoes, fishing boots and hip waders,
riding boots, bath sandals and shoes, slippers, boots, basketball
shoes, ski gaiters, beach shoes, ski shoes, after-ski shoes,
climbing shoes, insoles, shoes covers; sports clothing (except
diving suits), namely pants, jackets, shorts, T-shirts, pullovers;
headbands (clothing). (6) Games namely Chinese checkers, dice
games, playing cards, balls, checker sets, chess games, darts and
dart games, building and construction toys, board games; toys
namely toys for domestic animals, toy vehicles, plush toys,
inflatable toys; gymnastics and sports apparatus namely parallel
bars, horizontal bars, pommel horses, numchucks, ballons de
frappe, trampolines, ankle boots for ice skate blades and roulettes,
ice skates, roller skates, bags for skates, roller skates and in-line
skates, football gloves, windsurfing harnesses, squash rackets,
racketball rackets, covers for squash and racketball rackets,
squash balls, racket protectors, racket presses, apparatus for
shooting balls, racket handles and shafts, prises et surgrips for
rackets, vibration absorbers for rackets, table tennis balls, cricket
and baseball bats, covers for table tennis tables, refereeing tables,
markers, dividers, coating for table tennis tables, badminton posts,
hockey pucks, hockey gloves and pads, covers for hockey sticks,
golf clubs, golf bags, stand golf bags, golf bags carts, golf fers
droits, golf balls, golf tees, markers for golf balls, golf bag covers,
golf club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, golf club
handles, golf club ferrules, golf irons, carpet golf games, golf
training apparatus, golf cocheur de sable, punching bags for
boxing, devices for hanging bags, bag fasteners, boxing targets,
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bear paws, shields, jumping ropes, cloth weights, leg flexors,
boxing helmets, boxing tape, boxing mitts, accessories for martial
arts, namely plastic knives, jyô, tanto, nunchaku, tonfa, bokken,
shinaî and protective covers for these accessories, training mats,
footballs, armbands, pumps for inflatable balls, goals, goal posts,
goal nets, mini goals, rugby gloves, rugby balls, basketball
baskets, basketball hoops and nets, basketballs, baseball gloves,
baseball bats, hockey balls, American footballs, volleyballs,
inflatable handball balls, whistles, ski skins, ski masks, planche à
neige masks, planche à neige covers, planche à neige bindings,
ski gloves, snowboards, pneumatic guns, underwater fishing
reels, swim floats; wheels for in-line skates and roulettes skates,
brakes and plates for roller skates, diving boards, boards for
aquatic sports and covers for boards for aquatic sports, covers for
water skis, floats for sliding sports, fins for sliding sports, cerf-
volant de traction boards, cerf-volant de traction covers, body
boards and covers for body boards, planches nautiques, webbed
gloves, hand protection for the practice of nautical sports,
harnesses, lines, wings, protective foams, lanières attache-pieds,
housses whisbone; kayaks, canoes, paddles, ice axes, climbing
harnesses; fencing foils, billiards tape; hockey skates, in-line
hockey skates, skate blade protectors, neck guards, forearm
guards, ankle guards, head guards, hand guards, foot guards,
teeth guards; karate gloves, chest protectors; hockey boots
(combined), roller skates, in-line roller skates, covers for in-line
roulettes skates; boxing gloves; delta wings; archery equipment
namely covers for archery bows, archery bows, crossbows,
targets, arrows, covers for archery bags and arrow cases, quivers
for arrows, release rests, bow slings, arrow fetching and feathers,
arrow shafts, handles for bows, bow stabilizers, protective
bracelets for archery, archery sights, target stands and holders,
strings for bows, archery gloves, arrow points, arrow rests, covers,
points and arrows for crossbows; bobsleighs; kites; kite string
spools; racket strings; gut for rackets; tennis rackets, covers for
tennis rackets, table tennis rackets, covers for table tennis rackets,
badminton rackets, covers for badminton rackets, birds, balls,
namely baseballs, rubber balls, balls for manipulation, cricket,
golf, table tennis, tennis, squash balls, footballs, soccer balls,
basketballs, handballs, rugby balls; sailboards, covers for
sailboards, covers for sails; non-motorized surf, body boards,
covers specially designed for body boards, planche à neige; float
boards, snorkels, nose clips; inflatable balls; nets (sporting
goods); skis, ski poles, water skis, ski edges, ski bindings, ski
covers, snowshoes, snowshoe covers; fishing rods and fishing
accessories namely fishing rod covers, fishing reels, supporting
wires, plugs, fishing hooks, primers and fishing lures, fishing
floaters, fishing creels, fishing bait, fishing lines, stools for fishing,
fishing nets for fishing, boxes for storing fishing tackle and fishing
lines, fishing nets, bite indicators, bite sensors, detectors, fishing
bags, fish baskets; free weights; crossbows and arrows; spear
guns (sporting goods); flippers for swimmers; water games and
toys; pools (playthings or sporting goods); slides (playthings),
skate boards, swings; pool tables and pool balls, pool cues;
stationary training bicycles; extensors (exercisers); fencing
weapons, hockey sticks; petanque balls; exercise apparatus
namely abdominal exercisers, inflatable exercise balls, exercise
mats, walking and running mats, elliptical bikes, step machines,
rowing machines, marches, elastic bands for strength training,
exercise benches, exercise gloves, plates, weight-lifting bars,

dumbell bars, chin-up bars, wall bars, apparatus for the back,
abdominal boards (gymnastics apparatus); wall climbing
equipment and accessories namely climbing harnesses, climbing
grips, carabiners; table tennis tables; elbow guards, knee guards,
shin guards, fencing gloves, baseball gloves; theatrical masks;
sleds (sporting goods), snow sleds, scooters; decorations for
Christmas trees (except lights and confectioneries). (7) Apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
namely walkie-talkies, audio and video receivers, projection
screens, telephones, video cassette recorders, DVD players;
apparatus for the processing of information, namely computers,
computer software for processing information in the field of sports
and in inventory management; sound amplification apparatus,
namely stereophonic amplifiers; video tapes, audio and video
compact discs, magnetic disks, optical discs, CD-ROMs and
floppy disks, all of which are blank or prerecorded, containing no
computer software and comprising interactive software in the
fields of sports, recreation, entertainment, travel and topography;
projection screens; magnetic encoders; intercommunication
apparatus, namely computers, telephones; gaming apparatus for
use only with televison sets; audio and video receivers. Priority
Filing Date: November 04, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 192 123 in association with the same kind of wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Used in FRANCE on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6). Registered in or for FRANCE on November 04, 2002
under No. 02 3192123 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,377. 2003/05/20. Fishman Transducers, Inc. (a Delaware
Corporation), 340-D Fordham Road, Wilmington, MA 01887,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PRO-EQ PLATINUM 
WARES: Signal conditioning circuitry, namely preamplifiers and
equalizers for use with acoustic musical instruments. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: November 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/469,055 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 12, 2004 under No. 2,892,565 on wares.

MARCHANDISES: Circuits de prétraitement des signaux,
nommément préamplificateurs et correcteurs acoustiques pour
utilisation avec des instruments de musique acoustiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,055 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 12 octobre 2004 sous le No.
2,892,565 en liaison avec les marchandises.
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1,177,380. 2003/05/20. EYGN Limited, One Montague Place,
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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 LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Personnel and recruitment services; business and
management advice, consultancy, information and research
services; accounting, bookkeeping and auditing services; tax
preparation and consulting services; business management
consulting services in the field of information technology; provision
of business information in the field of information technology, legal
matters, intellectual property, accounting, auditing, taxation,
business management and personnel via the Internet and
telecommunications networks; financial management, assistance,
advice, consultancy, information and research services; tax and
duty consultation services; insolvency services; investment
management and consultation services; valuation services; estate
agency and estate management services; services relating to real
estate, namely real estate agency and appraisal services and real
estate management; provision of financial information, namely by
means of web pages on the Internet; consultancy, advice,
assistance, analysis, design, evaluation and programming
services relating to computer software, firmware and hardware,
consultancy and advice relating to the evaluation, choosing and
implementation of computer software, firmware, hardware and of
data processing systems, rental and licensing of computer
software, firmware and hardware; provision of information relating
to technical matters, information technology, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet; providing facilities for
educational seminars, conferences and exhibitions; legal
services; legal and tax advice and representation of third parties in
legal and tax matters, in all areas of national and international
general and tax law; legal research; consulting services relating to
management of intellectual property and copyrights, project
studies, and legal services relating to intellectual property.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services du personnel et de recrutement; avis,
conseils, information et recherche dans le domaine des affaires et
de la gestion; tenue de livres et services de vérification; services
de consultation et de préparation de déclaration de revenus;
services de conseil en gestion commerciale dans le domaine de la
technologie de l’information; mise à disposition de
renseignements commerciaux dans le domaine de la technologie
de l’information, des questions de droit, de la propriété
intellectuelle, de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité,
de la gestion des affaires et du personnel au moyen du réseau

Internet et de réseaux de télécommunications; services de
gestion, assistance, conseil, consultation, information et
recherche dans le domaine des finances; services de conseil en
fiscalité et douane; services ayant trait à l’insolvabilité; services de
conseils en gestion de placements; services d’agence immobilière
et d’évaluation et gestion d’immobilier; services ayant trait à
l’immobilier, nommément services d’agence immobilière et
d’évaluation et gestion d’immobilier; mise à disposition
d’information financière au moyen de pages Web sur l’Internet;
services de consultation, conseil, assistance, analyse,
conception, évaluation et programmation ayant trait aux logiciels,
aux microprogrammes et au matériel informatique, consultation et
conseil ayant trait à l’évaluation, à la sélection et à la mise en
úuvre de logiciels, de microprogrammes, de matériel informatique
et de systèmes de traitement de données, location et utilisation
sous licence de logiciels, microprogrammes et matériel
informatique; mise à disposition d’information ayant trait à des
sujets techniques, à la technologie de l’information, à des
questions de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir
d’une base de données au moyen de pages Web sur l’Internet;
mise à disposition d’installations pour séminaires, conférences et
expositions à vocation éducative; services juridiques; conseils
juridiques et fiscaux et représentation de tiers pour des questions
d’ordre juridique et fiscal, dans tous les domaines du droit en
général et du droit fiscal national et international; recherche
juridique; services de conseil ayant trait à la gestion de la propriété
intellectuelle et des droits d’auteur, études de projets et services
juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,369. 2003/05/28. Zenon Environmental Inc., 3239 Dundas
Street West, Oakville, ONTARIO L6M 4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MEMBRANE FILTER MEDIA 
The right to the exclusive use of the words MEMBRANE FILTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water filtering units for commercial or industrial use,
waste water purification units, water purifying units for potable
water for commercial or industrial use and sewage treatment
plants. Used in CANADA since June 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Unités de filtrage d’eau pour usage
commercial ou industriel, systèmes d’épuration des eaux usées,
purificateurs d’eau pour l’eau potable pour usage commercial ou
industriel et usines de traitement d’égouts. Employée au
CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 27 03 mai 2006

1,179,184. 2003/05/27. Consorzio Produzione Certificata Aceto
Balsamico Di Modena, Strade Curtatona, 5/E, 41100 Modena,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

 

As provided by the applicant, CONSORZIO PRODUZIONE
CERTIFICATA translates to "certified production consortium"

The right to the exclusive use of ACETO BALSAMIC and
MODENA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Balsamic vinegar of Modena. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 27, 2005 under No.
002904449 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standards: The goods must be produced
in the administrative regions of Modena and/or Reggio Emilia
(Italy) using musts obtained by grapes cultivated in Emilia
Romagna region (Italy). The goods are products obtained by
grapes’ musts with the addition of a rate of an almost 10 years
aged vinegar in order to grant the typical organoleptic characters
and with or without the addition of vinegar obtained by only wine
acetification. The percentage of cooked and/or concentrated
grapes’ musts, must be no lower than 20% of the mass to be
elaborated. The addition of caramel is allowed for the
colorimetrical stabilization, up to 2% of the final product’s volume.
It is forbidden to add further substances. The product must be
elaborated in wood vessels with the usual acetification method,
using selected bacterial colonies, followed by refining or using the
consolidated method of slow acetification on the surface or with
shavings. Moreover elaboration must happen in a minimum period
of two months from the date of raw materials assemblage. The
products must meet the following characteristics: Limpidity: limpid
and brilliant; Color: intense brown; Smell: characteristic,
persistent, intense and delicate, pleasantly acetic, with eventual
woody notes; Flavor: sweet and sour, well balanced, agreeable,
distinctive; Density at 20°C: no lower than 1,06; Effective
alcoholometric title: no superior than 1,5% in volume; Dry net
minimum extract: 30 g per liter; Total minimum acidity: 6%; Total
sulphurous anhydride: maximum 100 mg/1; Ash: minimum 2,5%;

Reducing sugars: minimum 110 g/l. In order to market the product
with denomination of origin it is required to pass the analytic and
sensory examination. Product containers must be made of wood
or glass, and must have only the following capacity: 0,187 1; 0,250
1; 0,500 1; 0,750 1; 1 1; 2 1; 3 1; 5 1. The labelled indication of the
denomination "Aceto balsamico di Modena" must be made in clear
and indelible characters, with the same color and dimension, big
enough to be distinguished from every further indication presented
in the label. The denomination "Aceto balsamico di Modena" must
be immediately followed by the wording "Indicazione Geografica
Protetta" (Protected Indication of Origin, I.G.P.) written in full and
with the character’s dimension no lower than 3/4 of the character’s
dimension utilized in the denomination "Aceto balsamico di
Modena". It is forbidden to use other qualification more than the
denomination "Aceto balsamico di Modena"; (i.e. adjectives such
as "extra", "fine", "selected", "superior", "classic") etc. It is only
allowed the wording "aged" for an ageing of more than three years
in wood casks. The bottled products will be marked with a
consortium countermark that is a circular seal with two opposed
flaps that allow the seal to be correctly put on the bottle. The circle
reproduces the consortium trademark above a white window with
a progressive number (this number is issued by the consortium to
the product producer after the analytic and sensory examination).

Selon le requérant, la traduction anglaise de CONSORZIO
PRODUZIONE CERTIFICATA est "certified production
consortium".

Le droit à l’usage exclusif de ACETO BALSAMIC et MODENA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vinaigre balsamique de Modène. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 27 juin 2005 sous le No. 002904449 en liaison
avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises susmentionnées en association avec lesquelles
elle est utilisée sont conformes aux normes suivantes : les
marchandises doivent être produites dans les régions
administratives de Modena et/ou Reggio Emilia (Italie) à partir de
moûts provenant de raisins cultivés dans la région d’Emilia
Romagna (Italie). Les marchandises sont des produits obtenus à
partir de moûts de raisins auxquels est ajoutée une proportion de
vinaigre âgé de presque dix ans afin de conférer les
caractéristiques organoleptiques typiques et avec ou sans
addition de vinaigre provenant de l’acétification de vin. Le
pourcentage de moûts de raisins cuits et/ou concentrés ne doit
pas être inférieur à 20 % de la masse à élaborer. L’ajout de
caramel est autorisé à des fins de stabilisation colorimétrique
jusqu’à concurrence de 2 % du volume de produit fini. Il est interdit
d’ajouter d’autres substances. Le produit doit être élaboré dans
des récipients en bois selon la méthode d’acétification habituelle,
en utilisant des colonies de bactéries sélectionnées, puis en
procédant au raffinage ou en utilisant la méthode consolidée
d’acétification lente en surface ou avec des copeaux. De plus,
l’élaboration doit avoir lieu au cours d’une période d’au moins
deux mois à compter de la date d’assemblage des matières
premières. Les produits doivent posséder les caractéristiques
suivantes : limpidité : limpide ou brillant; couleur : brun intense;
odeur : caractéristique, persistente, intense et délicate,
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agréablement acétique, avec des tons de boisé éventuels; saveur
: sûre et sucrée, bien équilibrée, agréable, distinctive; densité à
20° C : pas moins de 1,06; titre d’alcool effectif : pas plus de 1,5%
par volume; extrait sec net minimum : 30 g par litre; acidité
minimale totale : 6 %; dioxyde de soufre total : maximum de 100
mg/1; cendre : minimum de 2,5 %; sucres réducteurs : minimum
de 110 g/l. Pour pouvoir être commercialisé sous l’appellation
d’origine, le produits doit faire l’objet d’un examen analytique et
organoleptique. Le produit doit être contenu dans des récipients
de bois ou de verre ayant une capacité de 0,187 l, 0,250 l, 0,500
l, 0,750 l, 1 l, 2 l, 3 l ou 5 l. L’indication de la dénomination "Aceto
balsamico di Modena" figurant sur l’étiquette doit être lisible et
écrite en caractères indélébiles, de la même couleur et de même
taille, suffisamment grands pour se distinguer de toute autre
indication présente sur l’étiquette. La dénomination "Aceto
balsamico di Modena" doit être immédiatement suivie des mots
"Indicazione Geografica Protetta" (indication d’origine protégée
(I.G.P.) écrits au long et en lettres ayant au moins les trois-quarts
de la taille des lettres de la dénomination "Aceto balsamico di
Modena". Il est interdit d’utiliser un autre qualificatif que la
dénomination "Aceto balsamico di Modena"; (par exemple, les
adjectives"extra", "fine", "selected", "superior", "classic"), etc. Seul
le mot "aged" peut être utilisé dans le cas d’un produit âgé d’au
moins trois ans dans des fûts de bois. Les produits embouteillés
porteront une sous-marque du consortium qui est un seau
circulaire avec deux volets opposés qui permettent d’apposer le
seau correctement sur la bouteille. Le cercle reproduit la marque
de commerce du consortium au-dessus d’une fenêtre de couleur
blanche avec un numéro progressif (ce numéro est attribué par le
consortium au producteur du produit à la suite des examens
analytiques et organoleptiques).

1,180,031. 2003/06/02. Carnival PLC, 248444 Avenue
Rockefellar, Santa Clarita, California 91355, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUEEN MARY 2 
WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines,
newsletters, brochures, instructional, educational and teaching
materials in the fields of travel, food and beverage, entertainment
and leisure and maritime, namely, pamphlets, brochures, flyers,
leaflets, handouts and magazines; printed invitations; children’s
books; picture books; paperweights; pen cases; pencil cases;
pens; pencils; writing instruments, namely, pens, pencils, crayons,
markers; diaries; paper pennants; playing cards; letter openers;
photo albums; posters; postcards; paper coasters; calendars;
stationery, namely note cards; envelopes; mounted and
unmounted photographs; greeting cards; book marks; maps; note
books; note pads; memo pads; terrestrial globes; wrapping paper;
scarves; jackets; footwear, namely, slippers; sweatshirts; t-shirts;
jogging suits; ties; head wear, namely, caps and visors; shirts;
sweaters; swimwear; dresses; skirts; pants; tops; shorts; boxer
shorts; bathrobes; gloves; vests; undergarments; nightshirts;
socks; hosiery; blouses. (2) Paper envelopes, photographs,
playing cards, paper flags, place mats, tablecloths, greeting cards,

maps, pens, pencils, bookmarks, catalogs, notebooks, note pads,
napkins, paper handkerchiefs, posters, writing paper,
paperweights, pictures and scrapbooks. (3) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely casual shirts, blouses, t-shirts, polo
shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, pants, scarves, shorts,
jackets, anoraks, windbreakers, robes, hats and caps.
SERVICES: (1) Cruise ship services; arranging of cruises. (2)
Cruise services, transportation of passengers by boat and ship,
pleasure boat transport, travel and reservation services, booking
seats for travel, arranging of cruises, escorting of travelers. (3)
Providing education services, namely instruction in the field of the
arts, conducting workshops and seminars in literary and art
appreciation; entertainment services, namely providing movies,
music, dancing, poolside and water activities and parties at sea
and on land. (4) Provision of food and drink through restaurants,
cafes, bars, minibars, cocktail lounges, pubs and room service;
temporary accommodation services at sea; cocktail lounge
services and bar services, restaurant services, catering services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 05, 2004 under No. 2,891,488 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on
services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, magazines, bulletins, brochures, matériel éducatif,
pédagogique et didactique dans les domaines des voyages,
aliments et boissons, divertissement et loisirs et maritime,
nommément dépliants, brochures, prospectus, dépliants,
documents distribués et magazines; invitation imprimées; livres
pour enfants; livres d’images; presse-papiers; étuis à stylos; étuis
à crayons; stylos; crayons; instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; agendas; fanions
en papier; cartes à jouer; ouvre-lettres; albums à photos; affiches;
cartes postales; dessous de verre en papier; calendriers; articles
de papeterie, nommément cartes de correspondance;
enveloppes; photographies montées et non montées; cartes de
souhaits; signets; cartes; carnets; blocs-notes; blocs-mémos;
globes terrestres; papier d’emballage; foulards; vestes; articles
chaussants, nommément pantoufles; pulls d’entraînement; tee-
shirts; tenues de jogging; cravates; coiffures, nommément
casquettes et visières; chemises; chandails; maillots de bain;
robes; jupes; pantalons; hauts; shorts; caleçons boxeur; robes de
chambre; gants; gilets; sous-vêtements; chemises de nuit;
chaussettes; bonneterie; chemisiers. (2) Enveloppes en papier,
photographies, cartes à jouer, drapeaux en papier, napperons,
nappes, cartes de souhaits, cartes, stylos, crayons, signets,
catalogues, cahiers, blocs-notes, serviettes de table, papiers-
mouchoirs, affiches, papier à lettres, presse-papiers, images et
albums de découpures. (3) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises sport, chemisiers, tee-shirts,
polos, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, foulards, shorts, vestes, anoraks,
blousons, peignoirs, chapeaux et casquettes. SERVICES: (1)
Services de paquebots de croisière; organisation de croisières. (2)
Services de croisière, transport de passagers au moyen
d’embarcation et de bateau, transport par bateau de plaisance,
services de voyages et de réservations, réservation de sièges
pour voyages, organisation de croisières, accompagnement de
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voyageurs. (3) Fourniture de services d’enseignement,
nommément enseignement dans le domaine des arts, tenue
d’ateliers et de séminaires ayant trait à l’appréciation littéraire et
artistique; services de divertissement, nommément fourniture de
films, de musique, de danse, d’activités de bord de piscine et
d’activités aquatiques en mer et sur terre. (4) Fourniture d’aliments
et de boissons au moyen de restaurants, cafés, bars, minibars,
bars-salons, pubs et service aux chambres; services
d’hébergement temporaire en mer; services de bar-salon et
services de bar, services de restauration, services de traiteur.
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 05 octobre 2004
sous le No. 2,891,488 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2), (3), (4).

1,182,002. 2003/07/03. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RS4 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sporty
automobiles, trucks, vans and their constructive parts; leather and
imitations of leather, and goods made of these materials namely
jackets, pants, skirts, dresses, bags and briefcases, pouches,
wallets, boxes of leather, shopping bags, keyholders, straps,
collars, valises, travelling bags, rucksacks, handbags, umbrellas,
tool bags, athletic bags, tote bags, beach bags, backpacks,
cosmetic cases, change purses, handbags, luggage, waist packs,
pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts, gloves,
manicure cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; games and playthings namely action figures and action
figures accessories, board games, card games, dolls, stand alone
video game machines, video game machines for home use, slot
machines, pinball machines, backgammon games, chess games,
chessboards, cups for dice, dices, dominoes, mah-jong, marbles
for games, dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines, pedal cars, plush cars, teddy bears; gymnastics and
sporting articles, namely ball game articles, namely balls of all
types, bats, gloves and racquets, cycling equipment and
accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights,
bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle
saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks, bicycling
gloves, ski poles, ski-pole-baskets, skis, ski-bindings, ski brakes,
snowboards, snowboard-bindings, roller-skates, ice-skates,
tennis rackets and tennis balls, strings for tennis rackets, golf

clubs; decorations for Christmas trees. Priority Filing Date:
February 26, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 10
675.1 / 12 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
31, 2003 under No. 303 10 675 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, automobiles sport, camions, fourgonnettes et leurs
pièces; cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément vestes, pantalons, jupes, robes, sacs et porte-
documents, petits sacs, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à
provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, bagages, sacoches de
ceinture, carnets, bourses, sacs d’écolier, étuis à crayons,
ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires pour figurines d’action, jeux de table, jeux
de cartes, poupées, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour usage domestique, machines à
sous, billards électriques, jeux de trictrac, jeux d’échecs, jeux de
dames, cornets à dés, dés, dominos, jeux de majong, billes pour
jeux, poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de briques,
jouets de construction, ensembles de construction unitisés,
coffrets d’expériences d’électricité et de chimie, chemins de fer et
routes, modèles réduits d’automobiles et de machines, voitures à
pédales, automobiles en peluche, oursons en peluche; articles de
sport et de gymnastique, nommément articles de jeux de balle,
nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et raquettes,
équipement et accessoires de cyclisme, nommément sonnettes
de bicyclette, cadres de bicyclette, lampes de bicyclette, pièces de
bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules,
housses de selle de bicyclette, selles de bicyclette, supports de
rangement de bicyclettes, gants de cycliste, bâtons de ski,
rondelles de bâton de ski, skis, fixations de ski, freins de ski,
planches à neige, fixations de planche à neige, patins à roulettes,
patins à glace, raquettes de tennis et balles de tennis, cordage
pour raquettes de tennis, bâtons de golf; décorations pour arbres
de Noël. Date de priorité de production: 26 février 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 10 675.1 / 12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 mars 2003 sous le No. 303 10 675 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,020. 2003/06/19. Hepco Slide Systems Limited, Lower
Moor Business Park, Tiverton Way, Tiverton, Devon EX16 6TG,
ENGLAND, 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 

HERCULANE 
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WARES: Plastics; machine for the purpose of enabling linear and
circular motion and machine tools; machine coupling and
transmission components; plastics for use in manufacture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques; machines permettant le
mouvement linéaire et circulaire et machines-outils; éléments
d’accouplements et de transmissions de machine; matières
plastiques utilisées à des fins de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,118. 2003/07/10. CANADA HEALTH INFOWAY INC.,
1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

CANADA HEALTH INFOWAY 
Consent from Health Canada Santé Canada is of record.

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

SERVICES: Developing and providing support for the
development and adoption of an integrated health infostructure,
namely electronic health information systems that provide
Canadians and their health care providers secure access to
medical information; defining standards governing shared data in
order to ensure the compatibility of health information networks,
providing support for the development and adoption of standards
for health information and compatible communications
technologies for the health sector via electronic health information
systems. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services.

Le consentement de Health Canada - Santé Canada a été
déposé.

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

SERVICES: Élaboration et fourniture de mesures de soutien pour
le développement et l’adoption d’une infostructure de santé
intégrée, nommément systèmes d’information électroniques dans
le domaine de la santé offrant aux Canadiens et à leurs
fournisseurs de soins de santé un accès protégé à des
renseignements médicaux; définition de normes pour l’échange
de données aux fins d’assurer la compatibilité des réseaux
d’information dans le domaine de la santé, fourniture de mesures
de soutien pour le développement et l’adoption de normes pour
les technologies de l’information médiale et des communications
compatibles pour le secteur de la santé au moyen de systèmes
d’information électroniques dans le domaine de la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les services.

1,184,120. 2003/07/10. CANADA HEALTH INFOWAY INC.,
1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

CANADA HEALTH INFOWAY 
INFOROUTE SANTÉ DU CANADA 

Consent from Health Canada Santé Canada is of record.

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

SERVICES: Developing and providing support for the
development and adoption of an integrated health infostructure
namely electronic health information systems that provide
Canadians and their health care providers secure access to
medical information; defining standards governing shared data in
order to ensure the compatibility of health information networks,
providing support for the development and adoption of standards
for health information and compatible communications
technologies for the health sector via electronic health information
systems. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services.

Le consentement de Health Canada - Santé Canada a été
déposé.

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

SERVICES: Élaboration et fourniture de mesures de soutien pour
le développement et l’adoption d’une infostructure de santé
intégrée, nommément systèmes d’information électroniques dans
le domaine de la santé offrant aux Canadiens et à leurs
fournisseurs de soins de santé un accès protégé à des
renseignements médicaux; définition de normes pour l’échange
de données aux fins d’assurer la compatibilité des réseaux
d’information dans le domaine de la santé, fourniture de mesures
de soutien pour le développement et l’adoption de normes pour
les technologies de l’information médiale et des communications
compatibles pour le secteur de la santé au moyen de systèmes
d’information électroniques dans le domaine de la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les services.

1,185,038. 2003/07/18. NATURALE SCIENCE INC., 72 Noake
Crescent, Ajax, ONTARIO L1T 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MODÈLE 
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WARES: Derma cosmeceutical products, namely, gels, creams,
lotions, ampoules, serums, moisturizers, collagen treatments,
cleansers, sun block, concealers, medicated creams and gels that
prevent and cosmetically treat the aging of the skin; skin care
products namely, soaps, body washes, cleansers, creams,
lotions, liquid ampoules, oils, moisturizers, sun screens and sun
blocks, powders; hair care products namely, shampoos,
conditioners, dandruff shampoos, conditioners for hair and scalp;
lip care products namely, lip balms, moisturizers, collagen
treatments; foot care products namely, lotions, liquid ampoules,
oils, moisturizers, anti fungal products, powders; feminine care
products namely, douches, cleansers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits dermacosmétiques, nommément
gels, crèmes, lotions, ampoules, sérums, hydratants, traitements
au collagène, nettoyants, écran total, cache-cernes, crèmes et
gels médicamentés de traitement cosmétique de la peau qui en
empêchent le vieillissement; produits pour soins de la peau,
nommément savons, solutions de lavage pour le corps,
nettoyants, crèmes, lotions, ampoules liquides, huiles, hydratants,
écrans solaires et écrans totaux, poudres; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoings, conditionneurs,
shampoings antipelliculaires, conditionneurs pour cheveux et cuir
chevelu; produits pour le soin des lèvres, nommément baumes
pour les lèvres, hydratants, traitements au collagène; produits
pour le soin des pieds, nommément lotions, ampoules liquide,
huiles, hydratants, produits antifongiques, poudres; produits
d’hygiène féminine, nommément douches et nettoyants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,772. 2003/08/08. De Beers Intangibles Limited, 17
Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: (1) Diamonds. (2) Clothing, namely, jackets, parkas,
capes, shawls, coats, overcoats, raincoats, blazers, sweaters,
pants, jeans, overalls, exercise suits, shorts, t-shirts, golf shirts,
anoraks, vests; fleecewear, namely, fleece sweatshirts and fleece
jackets; clothing accessories, namely, neckties, socks, hats,
scarves, caps, gloves, mittens, belts, handkerchiefs and toques.
(3) Mugs, pens, backpacks, luggage and blankets. (4) Mining
clothing and accesories, namely, mining suits, mining overalls and
mining hardhats. (5) Calendars, notepads, books and magazines,
bookmarks, posters, gift cards, drinking glasses, key chains and

toy vehicles, namely, trucks. (6) Artworks, namely, pictures, prints,
graphic art reproductions, printed art reproductions; lithographic
works of art, photographic prints, mounted and unmounted prints;
engravings; decals and crests. (7) Newspapers, printed
publications and printed matter, namely, newsletters, periodicals,
pamphlets, books, booklets, bulletins, magazines, prospectuses,
brochures and catalogues. SERVICES: (1) Wholesale and retail
sale of diamonds. (2) Operation of an online business selling
clothing, namely, jackets, parkas, capes, shawls, coats,
overcoats, raincoats, blazers, sweaters, pants, jeans, overalls,
exercise suits, shorts, t-shirts, golf shirts, anoraks, vests,
fleecewear, namely, fleece sweatshirts and fleece jackets,
clothing accessories, namely, neckties, socks, hats, scarves,
caps, gloves, mittens, belts, handkerchiefs, toques, mugs, pens,
backpacks, luggage and blankets. (3) Operation of an online
business selling clothing, namely, mining clothing and
accessories, namely, mining suits, mining overalls and mining
hardhats, calendars, notepads, books and magazines,
bookmarks, posters, gift cards, drinking glasses, key chains, toy
vehicles, namely trucks, artworks, namely, pictures, prints,
graphic art reproductions, printed art reproductions, lithographic
works of art, photographic prints, mounted and unmounted prints,
engravings, decals and crests. (4) Providing information to others
through newspapers, printed publications and printed matter,
namely, newsletters, periodicals, pamphlets, books, booklets,
bulletins, magazines, prospectuses, brochures and catalogues.
(5) Providing information to others through electronic media,
namely, video and audio recordings, internet and CD-ROMs in the
field of mining. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Vêtements, nommément
vestes, parkas, capes, châles, manteaux, paletots, imperméables,
blazers, chandails, pantalons, jeans, salopettes, survêtements
d’exercice, shorts, tee-shirts, chemises de golf, anoraks, gilets;
vêtements molletonnés, nommément pulls d’entraînement en
molleton et vestes molletonnées; accessoires vestimentaires,
nommément cravates, chaussettes, chapeaux, foulards,
casquettes, gants, mitaines, ceintures, mouchoirs et tuques. (3)
Grosses tasses, stylos, sacs à dos, bagages et couvertures. (4)
Vêtements et accessoires pour mineurs, nommément
combinaisons de mineur, salopettes de mineur et casques de
mineur. (5) Calendriers, bloc-notes, livres et magazines, signets,
affiches, cartes pour cadeaux, verres, chaînes porte-clés et
véhicules-jouets, nommément camions. (6) Oeuvres d’art,
nommément tableaux, estampes, reproductions graphiques,
reproductions d’oeuvres d’art; lithographies artistiques, épreuves
photographiques, estampes montées ou non dans des cadres;
gravures; décalcomanies et écussons. (7) Journaux, publications
imprimées et imprimés, nommément bulletins, périodiques,
dépliants, livres, livrets, bulletins, magazines, prospectus,
brochures et catalogues. SERVICES: (1) Vente au gros et au
détail de diamants. (2) Exploitation d’une entreprise en ligne
spécialisée dans la vente de vêtements, nommément vestes,
parkas, capes, châles, manteaux, paletots, imperméables,
blazers, chandails, pantalons, jeans, salopettes, survêtements
d’exercice, shorts, tee-shirts, chemises de golf, anoraks, gilets,
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vêtements molletonnés, nommément pulls d’entraînement en
molleton et vestes molletonnées, accessoires vestimentaires,
nommément cravates, chaussettes, chapeaux, foulards,
casquettes, gants, mitaines, ceintures, mouchoirs, tuques,
grosses tasses, stylos, sacs à dos, bagages et couvertures. (3)
Exploitation d’une entreprise en ligne vendant des vêtements,
nommément vêtements et accessoires d’exploitation minière,
nommément habits d’exploitation minière, salopettes
d’exploitation minière et casques de mineur, calendriers, bloc-
notes, livres et revues, signets, affiches, cartes pour cadeaux,
verres, chaînettes porte-clés; véhicules-jouets, nommément
camions; oeuvres d’art, nommément images, estampes,
reproductions graphiques, reproductions d’art imprimées, oeuvres
d’art lithographiques, épreuves photographiques, estampes
montées ou non montées, gravures, décalcomanies et écussons.
(4) Fourniture d’information à des tiers au moyen de journaux,
publications imprimées et imprimés, nommément bulletins,
périodiques, dépliants, livres, livrets, bulletins, magazines,
prospectus, brochures et catalogues. (5) Fourniture à des tiers de
renseignements sur le domaine des mines au moyen de médias
électroniques, nommément enregistrements vidéo et sonores,
Internet et CD-ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,154. 2003/09/02. Probilling Inc., 323B - 41St Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 2N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: Pencils, pens, calendars, 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, mousepads. SERVICES: Financial
and monetary services, namely providing merchants who sell
goods and services to consumers over the Internet, with
immediate payment. Used in CANADA since April 30, 2003 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons, stylos, calendriers, 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, tapis à souris. SERVICES: Services
financiers et monétaires, nommément fourniture de marchands
qui vendent des biens et des services aux consommateurs sur
l’Internet, avec acquittement immédiat. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,811. 2003/08/27. BWIRELESS, INC., 872 Seymour Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Wireless communications equipment namely: cellular
telephones, wireless telephones capable of sending and receiving
voice and other data, pagers, radio telephones, satellite
telephones, satellite televisions, personal digital assistants;
electronic personal organizers and personal assistants.
SERVICES: Wireless telecommunications services for voice and
data, namely, electronic mail services, electronic voice message
services, namely the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone, providing wireless access to the
internet, cellular telecommunications services, radio telephone
services, paging services, satellite telephone services, calling line
ID and alphanumeric messaging services, and other
telecommunications services, namely, the installation,
maintenance and repair of mobile/wireless radiotelephones, the
provision of technical assistance to portable telecomminications
users, the repair and replacement of defective or damaged mobile
telephones. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de communications sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil capables
d’envoyer et de recevoir des signaux téléphoniques et d’autres
données, téléavertisseurs, radiotéléphones, téléphones par
satellite, téléviseurs satellite, assistants numériques personnels;
agendas électroniques personnels et assistants numériques
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personnels. SERVICES: Services de télécommunications sans fil
de la voix et des données, et autres services de
télécommunications, nommément installation, entretien et
réparation de radiotéléphones mobiles/sans fil, fourniture d’aide
technique aux utilisateurs d’appareils de télécommunications
portatifs, réparation et remplacement de téléphones mobiles
défectueux ou endommagés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,027. 2003/09/09. GRACE KAM YAN CHAN, 732 Spadina
Avenue, Main Floor, Toronto, ONTARIO M5S 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: (1) Publications and printed material namely,
workbooks, pamphlets, brochures, manuals and books; records,
tapes, and cassettes and audio-visual tapes and cassettes in the
field of massage therapy and wellness education. (2) Clothing;
namely, t-shirts, sweat shirts and track suits. (3) Towels. (4) Sport
bags and knapsacks. (5) Drinking glasses, cups and mugs. (6)
Jewelry, namely rings. (7) Posters, calendars, post cards, books,
newsletters, magazines and pamphlets. (8) Pens and pencils. (9)
Eye pillow, headrest covers, pillow cases, linens and blankets.
(10) Watches and costume jewellery. (11) Hydrotherapy products;
namely: hot water bottles, hot and cold packs for eyes, neck, back,
joints and muscles; hot and cold pack boots and mitts; wrist
supports; elbow supports; knee supports; bath brushes and wash
mitts. (12) Aromatherapy products namely: aromatic and fragrant
oils, scented oils, essential oils, emu oil, scents candles and
aroma fans. (13) Massage therapy equipment; namely ice packs.
(14) General skin care preparations, namely: body lotion, body
moisturizing cream, therapeutic lotion, antibacterial lotion,
petroleum jelly, petroleum lotion; body skin cleanser, body skin bar
soaps, fragranced body soaps; body oil, massage oils,moisturizer
oils; skin conditioners. (15) Body care products, namely: bath
beads, bath oils, bath gels, bath potpourri, heat packs, cold packs,
bath bombs, Epsom and bath salts, Dead Sea salts, foam bath,
moisturizing foam bath, herbal bath, shower gels, shower liquid
soap, shower moisturizer, bar soap, liquid soap, body wash,
antibacterial soap, antibacterial cream soap; deodorants and
antiperspirants scented and unscented. (16) Vitamin, mineral and
herbal supplements in tablet, capsule, powder and liquid form and
herbal teas for food purpose. SERVICES: (1) Educational
services, namely the provision of massage therapy and wellness
education programs; and the operation of a school and
educational programs for the training and continuing education of
massage therapists and others interested in the field of massage
therapy and wellness education. (2) The operation and
management of massage therapy clinics. (3) The operation and

management of massage therapy outreach programs for the
purposes of providing clinical massage therapy in the community
for patients who face physical, emotional, mental and/or socio-
economic challenges to health and wellness, and the operation
and management of massage therapy outreach programs for the
purposes of providing clinical massage therapy to recreational,
amateur and professional athletes. (4) The operation and
management of aromatherapy clinics, hydrotherapy clinics and
reflexology clinics, and massage therapy kiosks. (5) The operation
and management of multi disciplinary clinics, namely massage
therapy, osteopathy and naturopathy. (6) Consulting services,
namely the provision of massage therapy, aromatherapy,
hydrotherapy, reflexology and wellness education programs.
Used in CANADA since at least as early as May 1989 on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16) and on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément
cahiers, dépliants, brochures, manuels et livres; disques, bandes
et cassettes et bandes et cassettes audiovisuelles dans le
domaine des massages thérapeutiques et de l’éducation ayant
trait au mieux-être. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et survêtements. (3) Serviettes. (4) Sacs de sport
et havresacs. (5) Verres, tasses et chopes. (6) Bijoux,
nommément bagues. (7) Affiches, calendriers, cartes postales,
livres, bulletins, magazines et prospectus. (8) Stylos et crayons.
(9) Sacs pour les yeux, têtières, taies d’oreiller, linge de maison et
couvertures. (10) Montres et bijoux de fantaisie. (11) Produits
d’hydrothérapie, nommément bouillottes, enveloppements
chauds et froids pour les yeux, le cou, le dos, les articulations et
les muscles; bottes de montagne et mitaines à blocs chauffants ou
refroidissants; supports pour les poignets; supports pour les
coudes; supports pour les genoux; brosses de toilette et gants de
toilette. (12) Produits d’aromathérapie, nommément huiles
aromatiques et parfumées, huiles aromatisées, huiles
essentielles, huile d’émeu, bougies parfumées et diffuseurs de
parfums. (13) Équipement de massage thérapeutique,
nommément cryosacs. (14) Préparations d’emploi courant pour
soins de la peau, nommément lotion pour soins corporels, crèmes
hydratantes pour soins corporels, lotion thérapeutique, lotion
antibactérienne, pétrolatum, lotion à base de pétrole; nettoyant
pour la peau du corps, pains de savon pour la peau du corps,
savons parfumés pour le corps; huile pour soins corporels, huiles
à masser, huiles hydratantes; revitalisants pour la peau. (15)
Produits pour le soin du corps, nommément perles pour le bain,
huiles de bain, gels pour le bain, pots-pourris pour le bain, sachets
chauds, sachets froids, bombes effervescentes pour le bain, sel
d’Epsom et sels de bain, sels de la Mer Morte, bain moussant,
bain moussant hydratant, produits aux herbes pour le bain, gels
pour la douche, savon liquide pour la douche, hydratant pour la
douche, barres de savon, savon liquide, produit de lavage
corporel, savon antibactérien, savon en crème antibactérien;
déodorants et produits antisudorifiques parfumés et non
parfumés. (16) Suppléments de vitamines, de minéraux et
d’herbes sous forme de comprimés, de capsules, de poudre et de
liquide et tisanes utilisées à des fins alimentaires. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément la fourniture de massothérapie et
de programmes d’éducation au mieux-être; et l’exploitation d’une
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école et de programmes éducatifs pour la formation et la formation
continue de massothérapeutes et d’autres personnes intéressées
dans la massothérapie et l’éducation au mieux-être. (2)
Exploitation et gestion de cours pratiques dans le domaine des
massages thérapeutiques. (3) Exploitation et gestion de
programmes d’extension de massages thérapeutiques au niveau
des collectivités en vue de fournir des services de massothérapie
en clinique à des patients aux prises avec des problèmes
physiques, émotifs, mentaux et/ou socio-économiques sur les
plans de la santé et du mieux-être, et exploitation et gestion de
programmes d’extension de massages thérapeutiques en vue de
fournir des services de massothérapie à des sportifs d’occasion,
amateurs et professionnels. (4) Exploitation et de gestion de cours
pratiques en aromathérapie, cours pratiques en hydrothérapie et
cours pratiques en réflexologie, et kiosques de massothérapie. (5)
Exploitation et gestion de cours pratiques multidisciplinaires,
nommément massages thérapeutiques, ostéopathie et
naturopathie. (6) Services de conseil, nommément programmes
pédagogiques dans le domaine des massages thérapeutiques, de
l’aromathérapie, de l’hydrothérapie, de la réflexologie et du mieux-
être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1989 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,191,730. 2003/09/25. Volcano Corporation, 26061 Merit Circle,
Suite 103, Laguna Hills, California 92653, 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: Atherosclerotic plaque detection and treatment systems,
namely, catheters and monitoring instruments for detecting and
treating atherosclerotic plaque. Priority Filing Date: March 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/231,387 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,973,137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection et de traitement de la
plaque d’athérosclérose, nommément cathéters et instruments de
surveillance servant à la détection et au traitement de la plaque
d’athérosclérose. Date de priorité de production: 28 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,387 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,973,137 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,166. 2003/09/30. StudioCL Corporation, 6310 San Vicente
Blvd., Los Angeles, California, 90048, 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 

LINQ 
WARES: Wearing apparel, namely women’s dresses, skirts,
blouses, pants, jackets, suits and intimate apparel; men’s shirts,
pants, jackets and suits. Priority Filing Date: September 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
299,760 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 25, 2005 under No.
3,009,430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément robes,
jupes, chemisiers, pantalons, vestes, costumes et sous-
vêtements; chemises, pantalons, vestes et costumes pour
hommes. Date de priorité de production: 12 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,760 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
octobre 2005 sous le No. 3,009,430 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,192,231. 2003/10/03. Times Telecom, #N400 - 5811 Cooney
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 
 

SERVICES: Telecommunications services, namely local and long
distance transmission of voice, data, graphic by means of
telephones, telegraphic cable and satellite transmissions;
telephone calling card services. Used in CANADA since
September 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et de
graphisme par téléphone, câble télégraphique et satellite;
services de cartes d’appel téléphonique. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,193,552. 2003/10/14. Henkel Consumer Adhesives, Inc., (an
Ohio corporation), 32150 Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-
1335, 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 

14 DAY CLEAN RELEASE 
WARES: Masking tape. Used in CANADA since at least as early
as July 15, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,875 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,875 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,194,629. 2003/10/24. Groupe Lacasse LLC, One Haworth
Center, Holland, Michigan 49423, 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 

TANGO 
WARES: Office chairs. Used in CANADA since at least as early
as April 2001 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
241,583 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,998,944 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,583 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2,998,944 en liaison avec les marchandises.

1,195,534. 2003/11/07. craigslist, Inc., (a Delaware corporation),
1381 9th Avenue, San Francisco, California, 94122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

CRAIGSLIST 
WARES: Pocket protectors. SERVICES: (1) Advertising and
information distribution services, namely, providing classified
advertising space via the global computer network; providing
consumer product and service information via the Internet;
promoting the goods and services of others over the Internet
through the placement of third party advertisements and classified
ads on a website; online directory services; computerized
database management. (2) Providing an online interactive bulletin
board featuring job listings, event listings, commercial notices, and
resume listings; providing online interactive bulletin boards
featuring classified listings and listings for announcements,
events, classes, meetings, activities, housing, real estate,
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads,
employment, resumes, volunteerism, services, community,
personals, politics, family, arts and information on a wide variety
of topics of general interest to the public; electronic mail services;
electronic mail subscription services; and electronic transmission
of messages, data and images in connection with third party
advertisements, classified and want ads, announcements, listings
for events, classes, meetings, activities, housing, real estate,
roommates, rentals, employment, resumes, volunteerism,
charitable services, services, community, personals, politics,
family, arts, leisure, romance, work and information on a wide
variety of topics of general interest to the public, all via a web site.
(3) Providing on-line forums and discussion groups for
transmission of messages among computer users concerning
health, family, arts, politics, leisure, romance, work, and
information on a wide variety of topics of general interest to the
public. (4) Computer services, namely, hosting online web
facilities for others for organizing and conducting online meetings,
gatherings, and interactive discussions; computer services in the
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nature of customized web pages featuring user-defined
information, personal profiles and information; providing an on-line
computer database and on-line searchable database featuring
classified listings and listings for announcements, events, classes,
meetings, activities, housing, real estate, roommates, rentals, for
sale advertisements, want ads, employment, resumes,
volunteerism, services, community, personals, politics, family,
arts, and information on a wide variety of topics of general interest
to the public; providing an on-line computer database and on-line
searchable computer database featuring information on health,
family, arts, politics, leisure, romance, work, and information on a
wide variety of topics of general interest to the public; information
services provided via the Internet featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the public. (5) Charitable
services, namely, providing school supplies, classroom supplies,
books, clothing, computer equipment, first aid and health and
safety products, landscaping and gardening goods, hardware
tools, and cleaning supplies to educators, schools, non-profit
organizations, students and children; charitable services, namely
organizing and facilitating a donation drive and program for
educators, schools, non-profit organizations, students and
children; and providing the foregoing services electronically and
via interactive websites by means of the Internet. (6) Advertising
and information distribution services, namely, providing classified
advertising space via the global computer network; providing an
on-line interactive bulletin board featuring job listings, event
listings, commercial notices and resume listings. (7) Advertising
and information distribution services, namely, providing classified
advertising space via the global computer network; providing
consumer product and service information via the Internet;
promoting the goods and services of others over the Internet
through the placement of third party advertisements and classified
ads on a website; providing an online business information
directory on the Internet; computerized database management;
promoting and advertising information about the professional
services of others; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases featuring classified listings and want
ads; providing on-line computer databases and on-line searchable
databases featuring information, classified listings and
announcements about employment information and resumes, job
openings, volunteer information and volunteer opportunities
through community and charitable organizations and businesses,
information about community service programs, information about
politics, business events, and business meetings; classified
listings for rentals of a wide variety of consumer and business
goods; computer services, namely, providing on-line computer
databases and on-line searchable databases featuring consumer
information on a wide variety of topics of general interest to the
consuming public. (8) Providing online interactive bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
classified listings and listings for announcements, events, classes,
meetings, activities, housing, real estate, roommates, rentals, for
sale advertisements, want ads, employment, resumes,
volunteerism, services, community, personals, politics, family, arts
and information on a wide variety of topics of general interest to
the public; providing on-line forums and discussion groups for
transmission of messages among computer users concerning
health, family, arts, politics, leisure, romance, work, and
information on a wide variety of topics of general interest to the

public; electronic mail services; electronic mail subscription
services; and electronic transmission of messages, data and
images in connection with third party advertisements, classified
and want ads, announcements, listings for events, classes,
meetings, activities, housing, real estate, roommates, rentals,
employment, resumes, volunteerism, charitable services,
services, community, personals, politics, family, arts, leisure,
romance, work and information on a wide variety of topics of
general interest to the public, all via a web site. (9) Providing on-
line computer databases and on-line searchable databases
featuring information, classified listings and announcements about
housing, apartments, condominiums, town homes, real estate,
commercial real estate, roommate-wanted, and rental and leasing
and for sale advertisements for the forgoing; computer services,
namely, hosting online web facilities for others for organizing and
conducting online meetings, gatherings, and interactive
discussions; and computer services in the nature of customized
web pages featuring user-defined information, personal profiles
and information. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2001 on wares and on services (1), (2), (4), (5); June 01, 2002
on services (3). Priority Filing Date: November 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/323,730 in
association with the same kind of services (7); November 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/323,732 in association with the same kind of services (8);
November 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/323,728 in association with the same kind of
services (9). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1), (6), (7), (8), (9). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,395,628
on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003
under No. 2,707,749 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on November 23, 2004 under No. 2,905,107 on services (8);
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No.
2,985,065 on services (7); UNITED STATES OF AMERICA on
October 25, 2005 under No. 3,008,562 on services (9).

MARCHANDISES: Protège-poches. SERVICES: (1) Services de
diffusion de l’information et de publicités, nommément fourniture
d’espace publicitaire pour les annonces classées au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture des produits et services
de tiers au moyen de l’Internet; promotion des biens et services de
tiers sur le réseau Internet au moyen de l’affichage de publicités
de tiers et d’annonces classées sur le site Web; services de
répertoire en ligne et gestion de bases de données informatisées.
(2) Mise à disposition d’un babillard interactif en ligne contenant
des offres d’emploi, des annonces d’événements, des avis
commerciaux et des listes et des curriculum vitae; mise à
disposition de babillards interactifs en ligne contenant des
annonces et des annonces classées dans différents domaines,
notamment faire-part, événements, cours, réunions, activités,
recherche et offre de logements, recherche de colocataires,
logements à louer, publicités, offres et demandes d’emploi,
curriculum vitae, bénévolat, services, services communautaires,
rencontres, politique, famille et arts, et de l’information concernant
une vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le grand public;
services de courrier électronique; services d’abonnement par
courrier électronique; transmission électronique de messages,
données et images en rapport avec des annonces et annonces



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 37 03 mai 2006

classées, notamment publicités, annonces classées, faire-part,
événements, cours, réunions, activités, recherche et offre de
logements, immobilier, recherche de colocataires, logements à
louer, emploi, curriculum vitae, bénévolat, services de
bienfaisance, services, services communautaires, rencontres,
politique, famille, arts, loisirs, rencontres amoureuses et travail, et
information concernant une vaste gamme de sujets d’intérêt
général pour le grand public, tous au moyen d’un site Web. (3)
Mise à disposition de forums et de groupes de discussion en ligne
pour l’échange de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans
le domaine de la santé, de la famille, des arts, de la politique, des
loisirs, de l’amour et du travail et d’information ayant trait à une
vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le grand public. (4)
124446800WS02001 Services informatiques, nommément
hébergement de sites Web pour des tiers pour l’organisation et la
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions
interactives; services informatiques sous forme de pages Web
personnalisées contenant des renseignements sur l’utilisateur,
des profils personnels et de l’information personnelle; fourniture
de bases de données en ligne et de base de données
interrogatives en ligne contenant des répertoires d’annonces
classées, d’annonces, d’événements, de cours, de réunions,
d’activités, de maisons d’hébergement, de biens immobiliers, de
colocations, de locations, de publicités pour la vente, de petites
annonces, d’opportunités d’emploi, de curriculum vitae, de
travaux bénévoles, de services, de travaux communautaires,
d’annonces personnelles, de la politique, de la famille, des arts et
d’informations sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général;
fourniture de bases de données en ligne et de bases de données
d’interrogation en ligne contenant de l’information sur la santé, la
famille, les arts, la politique, les loisirs, les histoires sentimentales,
les oeuvres et de l’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général; services d’information fournis au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux sans fil de tiers sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général. (5) Services de bienfaisance,
nommément fourniture de fournitures scolaires, de fournitures de
salle de classe, de livres, de vêtements, d’équipement
informatique, de produits de premiers soins, et de santé et de
sécurité, d’articles d’aménagement paysager et de jardinage,
d’outils de quincaillerie et de fournitures de nettoyage aux
éducateurs, aux écoles, aux organismes sans but lucratif, aux
étudiants et aux enfants; services de bienfaisance, nommément
organisation et facilitation d’une collecte et d’un programme de
dons pour éducateurs, écoles, organismes sans but lucratif,
étudiants et enfants; et fourniture des services susmentionnés de
manière électronique et au moyen de sites Web interactifs de
l’Internet. (6) Services de distribution de publicité et d’information,
nommément fourniture d’espace publicitaire classé au moyen du
réseau informatique mondial; fourniture d’un babillard interactif en
ligne avec répertoires d’emplois, listes d’événements, avis
commerciaux et listes de cv. (7) Services de diffusion de
l’information et de publicités, nommément fourniture d’espace
publicitaire pour les annonces classées au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture des produits et services de tiers
au moyen de l’Internet; promotion des biens et services de tiers
sur le réseau Internet au moyen de l’affichage de publicités de
tiers et d’annonces classées sur le site Web; fourniture d’un
répertoire d’entreprises avec des renseignements les concernant
sur l’Internet; gestion de bases de données informatisées;

promotion et publicité au sujet de services professionnels de tiers;
fourniture de bases de données informatisées en ligne et de bases
de données consultables en ligne contenant des annonces
classées et de petites annonces; fourniture de bases de données
informatisées en ligne et de bases de données consultables en
ligne contenant de l’information, des annonces classées et autres
annonces (information en matière d’emploi et cv, opportunités
d’emploi, bénévolat et opportunités de bénévolat auprès
d’entreprises et d’organismes communautaires et de
bienfaisance, information au sujet de programmes
communautaires, information au sujet d’orientations d’intérêt
public, d’événements dans le milieu des affaires et des réunions
d’affaires; petites annonces pour la location de divers biens de
consommation et de produits industriels; services informatiques,
nommément fourniture de bases de données informatisées en
ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des
renseignements sur une foule de sujets pouvant intéresser les
consommateurs. (8) Fourniture de babillards interactifs en ligne
pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs au sujet de répertoires d’annonces classées et de
listes, d’événements, de cours, de réunions, d’activités, de
centres d’hébergement, de biens immobiliers, de colocations, de
locations, de publicités pour la vente, de petites annonces,
d’opportunités d’emploi, de curriculum vitae, de bénévolat, de
services, de travaux communautaires, d’annonces personnelles,
de la politique, de la famille, des arts et d’informations sur une
vaste gamme de sujets d’intérêt général; fourniture de forums et
de groupes de discussion en ligne pour la transmission de
messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs au sujet de la santé,
de la famille, des arts, de la politique, des loisirs, d’histoires
sentimentales, d’oeuvres et d’informations sur une vaste gamme
de sujets d’intérêt général; services de courrier électronique;
services d’abonnement électronique; et transmission électronique
de messages, de données et d’images en rapport avec les
annonces de tiers; d’annonces classées, d’annonces,
d’événements, de cours, de réunions, d’activités, de maisons
d’hébergement, de biens immobiliers, de colocations, de
locations, de publicités pour la vente, de petites annonces,
d’opportunités d’emploi, de curriculum vitae, de travaux
bénévoles, de services, de travaux communautaires, d’annonces
personnelles, de la politique, de la famille, des arts et
d’informations sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général,
tous au moyen d’un site Web. (9) Fourniture de bases de données
informatiques en ligne et de bases de données consultables en
ligne contenant de l’information, des listes classées et des billets
de faire-part portant sur les sujets suivants : hébergement,
appartements, immeubles en copropriété, maisons en rangée,
immobilier, biens immobiliers commerciaux, logements à
partager, et location et crédit-bail, et annonces publicitaires de
vente pour les biens immobiliers susmentionnés; services
d’informatique, nommément hébergement d’installations Web en
ligne pour des tiers, pour organisation et tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions interactives en ligne; et
services d’informatique sous forme de pages Web personnalisées
contenant de l’information définie par l’utilisateur, des curriculum
vitae et des renseignements personnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5); 01
juin 2002 en liaison avec les services (3). Date de priorité de
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production: 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323,730 en liaison avec le même
genre de services (7); 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323,732 en liaison avec le même
genre de services (8); 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323,728 en liaison avec le même
genre de services (9). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No. 2,395,628 en liaison
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003
sous le No. 2,707,749 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No. 2,905,107
en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
août 2005 sous le No. 2,985,065 en liaison avec les services (7);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No.
3,008,562 en liaison avec les services (9).

1,195,827. 2003/11/12. CANADIAN INFORMATION
PROCESSING SOCIETY - EDMONTON SECTION, 940 10123
99 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EMERY
JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

ICE 
SERVICES: Educational and training services; namely, the
organization, administration and provision of courses, seminars,
workshops, lectures and conferences in the field of information
technology. Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Services pédagogiques et de formation; nommément
organisation, administration et fourniture de cours, séminaires,
ateliers, causeries et conférences dans le domaine de la
technologie de l’information. Employée au CANADA depuis au
moins 2001 en liaison avec les services.

1,196,448. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-travel 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,

namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
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broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 209.9/38 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: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément

machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
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de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 209.9/38 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.

1,196,449. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-travelling 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing

paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 202.1/38 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: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 41 03 mai 2006

terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et

d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 202.1/38 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.

1,197,939. 2003/11/21. Knight Textile Corporation, 310 South
Main Street, Saluda, South Carolina 29138-1779, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TAPEMEASURE 
WARES: Suitcases, luggage, bags, namely athletic bags, back-
packs, clutch bags, overnight bags, purses, fanny packs,
handbags, shoulder bags, tote bags, travel bags, pocketbooks
and belts. Priority Filing Date: October 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/551,465 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Valises, bagages, sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs à dos, sacs-pochettes, valises de nuit, bourses,
sacs banane, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs
de voyage, carnets et ceintures. Date de priorité de production: 14
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/551,465 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,650. 2003/12/15. Testing Engineers International, Inc., a
corporation organized under the laws of State of Utah, U.S.A.,
3455 South 500 West, Salt Lake City, Utah 84115-4234, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRESTON C. REGEHR,
(TINGLE MERRITT), 1250 STANDARD LIFE BUILDING, 639 -
5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Heating and air conditioning systems and components
thereof for use in mobile homes and recreational vehicles, namely
electric or diesel fired or propane furnaces, ventilation fans, air
conditioners, fuel storage tanks, and ducting and connectors for
use therewith; Water heating systems and components thereof,
for use in mobile homes and recreational vehicles, namely tanks,
tubing, valves. thermostats, fittings, and connectors for use
therewith; Lights and lighting equipment and components thereof
for use in mobile homes and recreational vehicles, namely light
fixtures, electrical wiring, junction boxes. bulbs, sockets, switches,
and connectors fur use therewith; Electrical systems and
components thereof for use in mobile homes and recreational
vehicles namely electric generators, electric inverters, electric
converters, batteries and battery chargers, electric heaters,
electric control boxes, vehicle backup cameras and monitors and
wiring and connections, burglar alarms, televisions, CD players,
DVD players, video tape players, cassette plays, audio amplifiers,
audio speakers, wiring, power supply cords, power distribution
panels, fuse boxes, switches, and connectors for use therewith;
Gas and electric appliances and components thereof for use in
mobile homes and recreational vehicles, namely refrigerators,
stoves, ovens, toasters, microwave ovens, blenders, coffee
makers, gas regulators, fuel storage tanks, smoke detectors,

carbon dioxide monitors and detectors, and propane gas
detectors; Plumbing systems and components thereof for use in
mobile home and recreational vehicles, namely tanks for storing
water or waste water or sewage, tubes, hose, pipes, valves,
fittings, baths, sinks, toilets shower fixtures, filters, and connectors
for use therewith. Used in CANADA since January 19, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
25, 1997 under No. 2,039,643 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard; that the wares meet
requirements as to safety and quality established by one or more
of the following nationally or internationally recognized standard
setting agencies: Standard Writing Organizations Identity,
American Association of Textile Chemists and Colorists, American
Gas Association, American National Standards Institute,
American Society for the Testing of Materials, American Society of
Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, American
Society of Mechanical Engineers, American Society of Sanitary
Engineers, American Water Works Association, Canadian
Standards Association, Transport Canada Road Safety, US
Department of Transportation, National Highway Transportation
Safety Administration International Association of Plumbing and
Mechanical Officials, Manufacturers Standardization Society of
the Valve and Fittings Industry, National Fire Protection
Association, National Sanitation Foundation, Plastic Pipe Institute,
Society of Automotive Engineers International, Underwriter
Laboratories mc, Underwriters Laboratories of Canada; as
detailed in the Testing Engineers International, Inc. testing
standards, available at Testing Engineers International, Inc., as
detailed in the Testing Engineers International, Inc. catalogue, a
copy of which has been filed with the Canadian Intellectual
Property Office.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, et
leurs éléments, pour utilisation dans les maisons mobiles et
véhicules de plaisance, nommément générateurs d’air chaud
électriques, diesel ou au propane, ventilateurs d’aération,
climatiseurs, réservoirs de carburant et canalisations et
connecteurs pour utilisation avec lesdits appareils; systèmes de
chauffage à eau, et leurs éléments, pour utilisation dans les
maisons mobiles et véhicules de plaisance, nommément
réservoirs, tubage, appareils de robinetterie. thermostats,
raccords et connecteurs pour utilisation avec lesdits appareils;
lampes et matériel d’éclairage, et leurs éléments, pour utilisation
dans les maisons mobiles et les véhicules de plaisance,
nommément luminaires, câblage électrique, boîtes de jonction,
ampoules, douilles, interrupteurs et connecteurs pour utilisation
avec lesdits appareils; systèmes électriques, et leurs éléments,
pour utilisation dans les maisons mobiles et véhicules de
plaisance, nommément générateurs, inverseurs électriques,
convertisseurs de courant, batteries et chargeurs de batterie,
radiateurs électriques, boîtiers de commande électriques,
caméras de marche arrière et moniteurs ainsi que câblage et
connexions pour véhicules, systèmes d’alarme antivol,
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de bandes
vidéo, lecteurs de cassettes, amplificateurs audio, haut-parleurs,
câblage, cordons d’alimentation, tableaux de distribution de
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puissance, boîtiers de fusibles, interrupteurs et connecteurs
connexes; appareils électriques et au gaz, et leurs éléments, pour
utilisation dans les maisons mobiles et véhicules de plaisance,
nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, grille-pain, fours à
micro-ondes, mélangeurs, cafetières automatiques, régulateurs
de gaz, réservoirs de carburant, détecteurs de fumée, détecteurs
de dioxyde de carbone et détecteurs de gaz propane; systèmes
de plomberie, et leurs éléments, pour utilisation dans les maisons
mobiles et les véhicules de plaisance, nommément réservoirs
pour le stockage de l’eau ou des eaux usées, tubes, tuyaux
flexibles, tuyaux, robinetterie, raccords, baignoires, éviers,
toilettes, garnitures de douche, filtres et connecteurs connexes.
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 1997 sous le No. 2,039,643 en liaison
avec les marchandises.

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées en association avec
lesquelles elle s’applique correspondent à la norme définie
comme suit†: les marchandises répondent aux exigences
relatives à la sécurité et à la qualité établies par un ou plusieurs
des organismes de normalisation suivants reconnus à l’échelle
nationale ou internationale : American Association of Textile
Chemists and Colorists, American Gas Association, American
National Standards Institute, American Society for Testing of
Materials, American Society of Heating, Refrigeration and Air-
Conditioning Engineers, American Society of Mechanical
Engineers, American Society of Sanitary Engineers, American
Water Works Association, Association canadienne de
normalisation, Sécurité routière de Transports Canada, US
Department of Transport, National Highway Transportation Safety
Administration, International Association of Plumbing and
Mechanical Officials, Manufacturers Standardization Society of
the Valve and Fittings Industry, National Fire Protection
Association, National Sanitation Foundation, Plastic Pipe Institute,
Society of Automotive Engineers International, Underwriter
Laboratories Inc., Laboratoires des assureurs du Canada; tel qu’il
est détaillé dans les normes d’essais de la Testing Engineers
International, Inc., disponibles à la Testing Engineers
International, Inc., et dans le catalogue de la Testing Engineers
International, Inc., dont un exemplaire a été déposé auprès de
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

1,200,218. 2003/12/19. Netopia, Inc., a Delaware corporation,
6004 Shellmound Street, Emeryville, California, 94608, 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 

BROADBAND WITHOUT BOUNDARIES 
The right to the exclusive use of the word BROADBAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software for use in
establishing, maintaining, securing and managing wide area and
local area computer networks and computer network connections,
including global computer network connections; computer
hardware and communications software for electronic file transfer,
remote computer access and remote network access, all in the
fields of wide area and local area networks, including global
computer networks; user manuals supplied as a unit with the
foregoing. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/267,150 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,026,435 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’établissement, l’entretien, la protection et la
gestion de grands réseaux et de réseaux locaux ainsi que de
connexions de réseau informatique, y compris des connexions de
réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels de
communications pour le transfert électronique de fichiers, l’accès
distant aux ordinateurs et l’accès distant aux réseaux, le tout dans
les domaines des grands réseaux et des réseaux locaux, y
compris les réseaux informatiques mondiaux; manuels
d’utilisateur fournis comme un tout avec les articles
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267,150 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005
sous le No. 3,026,435 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,380. 2003/12/23. TOTO LTD., a corporation of Japan, No.
1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: (1) Towel bars of metal; manifolds of metal for pipeline;
hooks made of metal [metal hardware]; pipe holders made of
metal; drain pipes of metal; water pipes of metal; pipe muffs of
metal; junctions of metal for pipes; pipes of metal; towel
dispensers, fixed, of metal; pipe work of metal. (2) Washstand
(furniture); dressing tables; furniture for bathroom namely, bath
counters, bath cabinets, bath racks, bath shelves; shampoo
bathroom vanity (furniture); baby seats (furniture); baby chair
(furniture); mirrors (looking glass); system sideboards for kitchen
(including washstand, not including gas burners); cupboards. (3)
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Towel dispensers, fixed, not of metal; toilet paper holders;
chamber pots; soap dispensers; boxes of metal, for dispensing
paper towels; liquid soap holders. (4) Towel bars, not of metal;
bolts, not of metal; cupboards; drains traps (valves) of plastic;
water-pipe valves of plastic; holders of paper for toilet seat; water
apparatus for cleaning teeth and gums; dust bins; dishes for soap;
cleaning instruments namely, brooms; baby baths (portable).
SERVICES: (1) Upholstering; upholstering repair; repair of
bathtubs; installation and/or repair of facilities for bathroom; repair
of toilet seats with washing function; repair of system-kitchen,
toilets, washstands and other interior furniture; interior reform;
sanitary equipment installation and repair; painting, interior and
exterior; pipeline construction and maintenance. (2) Electric
appliance installation and repair; machinery installation,
maintenance and repair; kitchen equipment installation and repair.
Used in JAPAN on wares (1), (2), (3) and on services. Registered
in or for JAPAN on June 23, 1972 under No. 968798 on wares (2);
JAPAN on February 05, 1973 under No. 998594 on wares (3);
JAPAN on December 25, 1996 under No. 3238605 on services
(1); JAPAN on October 02, 1998 under No. 4192578 on services
(2); JAPAN on February 10, 2000 under No. 4360259 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Porte-serviettes en métal; collecteurs en
métal pour pipeline; crochets fabriqué de métal (pièces de fixation
métalliques); supports à tuyaux en métal; tuyaux d’évacuation en
métal; conduites d’eau en métal; manchons de tuyaux en métal;
raccords métalliques pour tuyaux; tuyaux en métal; distributeurs
de serviettes fixes en métal; tuyauterie en métal. (2) Table de
toilette (mobilier); tables à langer; meubles pour salle de bains,
nommément comptoirs de bain, cabines de douche, supports de
bain, rayons de bain; meuble de toilette pour shampoing
(mobilier); sièges de bébé (mobilier); chaise de bébé (mobilier);
miroirs (glace); buffets bas pour cuisine (avec lavabo, brûleurs à
gaz non compris); armoires. (3) Distributeurs de serviettes fixes
non métalliques; supports à papier hygiénique; pots de chambre;
distributeurs de savon; boîtes en métal pour la distribution
d’essuie-tout; supports pour savon liquide. (4) Porte-serviettes
non métalliques; boulons non métalliques; armoires; siphons
(appareils de robinetterie) en plastique; appareils de robinetterie
en plastique pour circuits hydrauliques; supports en papier pour
siège de toilette; appareils d’eau pour nettoyage de dents et de
gencives; bacs à poussière; porte-savons; accessoires de
nettoyage, nommément balais; bassinettes pour bébés
(portatives). SERVICES: (1) Rembourrage; réparation de
meubles rembourrés; réparation de baignoires; installation et/ou
réparation d’installations de salle de bains; réparation de sièges
de toilette avec fonction de lavage; réparation de buffets de
cuisine, toilettes, meubles lavabos et autres meubles d’intérieur;
modifications de l’intérieur de bâtiments; installation et réparation
d’équipements sanitaires; peinture d’intérieur et d’extérieur;
construction et maintenance de pipelines. (2) Installation et
réparation d’appareils électriques; installation, entretien et
réparation de machinerie; installation et réparation d’équipement
de cuisine. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 23 juin 1972 sous le No. 968798 en liaison avec
les marchandises (2); JAPON le 05 février 1973 sous le No.

998594 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 25
décembre 1996 sous le No. 3238605 en liaison avec les services
(1); JAPON le 02 octobre 1998 sous le No. 4192578 en liaison
avec les services (2); JAPON le 10 février 2000 sous le No.
4360259 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,200,974. 2004/01/02. Pronto, Marco trading as Sugar Tubes,
1212-28 Harrison Garden Blvd., Toronto, ONTARIO M2N 7B5 

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

WARES: Sugar sachets. Used in CANADA since May 07, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Sucre en sachets. Employée au CANADA
depuis 07 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,866. 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 

EPCGLOBAL 
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/
555.312 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,025,147 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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: 76/555.312 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 décembre 2005 sous le No. 3,025,147 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,201,901. 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 
 

SERVICES: Developing, promulating 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: 76/555,847 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,025,149 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, promulgation et réglementation de
normes de pour identification automatisée et commerce
électronique de biens et services. Date de priorité de production:
10 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/555,847 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 décembre 2005 sous le No. 3,025,149 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,364. 2004/01/22. APOTHECARY PRODUCTS, INC.,
11750 12th Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337-1297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Organizers for containing parts and supplies for craft
projects, art projects and hobbies. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,402 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. 2,982,657 on wares.

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

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour pièces et
fournitures pour des projets artisanaux, des projets artistiques et
des passe-temps. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,402 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.
2,982,657 en liaison avec les marchandises.

1,204,418. 2004/01/27. Baier & Köppel GmbH & Co.,
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Lubricating installations, namely central lubricating
installations, consisting essentially of lubricant containers,
lubricant conveyors, such as, pumps, distributing devices, valves,
throttles and lines, particularly for motor vehicles, construction
machines, agricultural machines and industrial applications. Used
in CANADA since as early as December 2002 on wares. Priority
Filing Date: January 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 003 623 444 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June
17, 2005 under No. 003623444 on wares.

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

MARCHANDISES: Installations de lubrification, nommément
installations de lubrification centrales comprenant essentiellement
des contenants à lubrifiants et des convoyeurs de lubrifiants tels
que pompes, dispositifs de distribution, appareils de robinetterie,
dispositifs de régulation et lignes, en particulier pour véhicules à
moteur, machines de construction, machines agricoles et
applications industrielles. Employée au CANADA depuis aussi tôt
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que décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 janvier 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003 623 444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juin
2005 sous le No. 003623444 en liaison avec les marchandises.

1,204,420. 2004/01/27. Baier & Köppel GmbH & Co.,
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Lubricating installations, namely central lubricating
installations, consisting essentially of lubricant containers,
lubricant conveyors, such as, pumps, distributing devices, valves,
throttles and lines, particularly for motor vehicles, construction
machines, agricultural machines and industrial applications. Used
in CANADA since as early as December 2002 on wares. Priority
Filing Date: January 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 003 623 451 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June
17, 2005 under No. 003623451 on wares.

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

MARCHANDISES: Installations de lubrification, nommément
installations de lubrification centrales comprenant essentiellement
des contenants à lubrifiants et des convoyeurs de lubrifiants tels
que pompes, dispositifs de distribution, appareils de robinetterie,
dispositifs de régulation et lignes, en particulier pour véhicules à
moteur, machines de construction, machines agricoles et
applications industrielles. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 janvier 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003 623 451 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juin
2005 sous le No. 003623451 en liaison avec les marchandises.

1,204,828. 2004/02/02. The Susan G. Komen Breast Cancer
Foundation, Inc., a non-profit corporation of Texas, 5005 LBJ
Freeway, Occidental Tower, Suite 370, Dallas, Texas 75244,
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 

RALLY FOR A CURE 
The right to the exclusive use of the word CURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services for breast cancer
research and local community breast health awareness programs.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under
No. 2,265,484 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance pour la
recherche sur le cancer du sein et pour des programmes
communautaires locaux de sensibilisation sur la santé des seins.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juillet 1999 sous le No. 2,265,484 en liaison avec les
services.

1,205,094. 2004/01/27. PRESTONE PRODUCTS
CORPORATION, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut,
06810-5109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Vehicle engine parts, namely thermostats. Priority
Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/564,054 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 03, 2006 under No. 3,038,213 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de véhicule, nommément
thermostats. Date de priorité de production: 08 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,054 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3,038,213 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,000. 2004/02/20. M. KAINDL, Kaindlstrasse 2, At-5071
Wals / Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

M. KAINDL HOLZINDUSTRIE 
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As provided by the applicant, the English translation of
HOLZINDUSTRIE is wood industry.

WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, rods and slabs; wood products for building,
namely lumber products and glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and parquet
slabs and high pressure primarily wood laminates for coating
floors; laminated panels for putting in floors; non-metal floor tiles
and pre-fabricated parquet floor panels;carpets, rugs, textile mats
and laminated floor coverings; carpets, textile floor mats,
laminated and vinyl floor coverings. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on May 18, 2004 under No. 217360
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HOLZINDUSTRIE
est "wood industry".

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
entièrement ou principalement en bois, nommément panneaux,
bandes, tiges et dalles; produits ligneux pour la construction,
nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux contrecollés,
panneaux de copeaux de bois et panneaux de fibres, entièrement
ou principalement en bois; parquet mosaïque et dalles de parquet
mosaïque et éléments de parquet assemblés à haute pression,
principalement lamellés de bois pour revêtement de planchers;
panneaux lamellés pour installation dans des planchers; carreaux
de sol non métalliques et panneaux de parquet mosaïque
préfabriqués; moquettes, tapis, tapis textiles et couvre-planchers
lamellés; tapis, nattes de plancher en étoffe, couvre-planchers
lamellés et en vinyle. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 mai
2004 sous le No. 217360 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,772. 2004/02/27. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TANQUERAY 
WARES: (1) Distilled alcoholic beverages, namely gin. (2)
Household or kitchen utensils, namely glassware, porcelain and
earthenware and barware, namely coasters, buckets, candle
holders, portable coolers, and foam drink holders; glasses; ice
boxes; ice buckets, trays, ice cube trays, tongs, ice tongs, drink
holders, cocktail shakers, cocktail stirrers, cocktail sticks, jugs,
bowls, tumblers (drinking vessels), tankards, decanters; and
clothing, namely shorts, blouses, wristbands, t-shirts, sweatshirts,
jackets and vests; footwear, namely sandals, and headgear,
namely hats, caps and visors. (3) Distilled alcoholic beverages,
namely vodka. Used in CANADA since 1965 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for OHIM (EC) on December 18, 2002 under No. 002854735
on wares (3); OHIM (EC) on January 31, 2005 under No.
003290301 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées distillées,
nommément gin. (2) Ustensiles de ménage ou de cuisine,
nommément verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite et
articles de bar, nommément sous-verres, seaux, bougeoirs,
glacières portatives et porte-gobelets en mousse; verres;
glacières; seaux à glace, plateaux, bacs à glaçons, pinces, pinces
à glace, porte-gobelets, shakers, cuillers à cocktail, cocktail
bâtons, cruches, bols, gobelets (récipients à boire), chopes,
carafes; et vêtements, nommément shorts, chemisiers, serre-
poignets, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes et gilets; articles
chaussants, nommément sandales, et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. (3) Boissons alcoolisées
distillées, nommément vodka. Employée au CANADA depuis
1965 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 décembre 2002 sous
le No. 002854735 en liaison avec les marchandises (3); OHMI
(CE) le 31 janvier 2005 sous le No. 003290301 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,207,920. 2004/02/23. Eaton Corporation, 1111 Superior
Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, 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 

#1 GRIP ON TOUR 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of #1 GRIP
in relation to "golf club grips" apart from the trade-mark as a whole
for purposes of this application. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of #1 apart from the trade-mark as a whole for
purposes of this application.

WARES: (1) Golf club grips. (2) Golf club grips, golf bags, tees,
golf balls, golf ball markers, and golf divots; clothing, namely,
shirts, caps, gloves, pants, shoes, socks, jackets, towels, head
covers, belts, rainwear, namely coats, hats, ponchos, pants, rain
suits. Priority Filing Date: February 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/370,339 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 13, 2005 under No. 2,996,178 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de #1 GRIP en
rapport avec les "poignées de bâtons de golf" en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour fins de cette demande.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de #1 en dehors
de la marque de commerce comme un tout pour fins de cette
demande.

MARCHANDISES: (1) Poignées de bâtons de golf. (2) Poignées
de bâton de golf, sacs de golf, tees, balles de golf, marqueurs de
balles de golf et assujettisseurs de mottes; vêtements,
nommément chemises, casquettes, gants, pantalons,
chaussures, chaussettes, vestes, serviettes, couvre-chef,
ceintures, vêtements imperméables, nommément manteaux,
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chapeaux, ponchos, pantalons, ensembles imperméables. Date
de priorité de production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,339 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005
sous le No. 2,996,178 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,208,291. 2004/03/03. SPORTS MÉDIAS ET STRATÉGIE, une
société par actions simplifiée, 9, rue Maubeuge, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LE MAGAZINE SPORT FREE 
ATTITUDE 

Le droit à l’usage exclusif de du mot MAGAZINE en liaison avec
les publications électroniques téléchargeables à savoir journaux,
magazines, livres, revues, périodiques, catalogues diffusés en
ligne et téléchargeables; produits de l’imprimerie, à savoir
magazines, journaux et livres, revues, périodiques, catalogues,
photographies; supports pour photographies; clichés; affiches;
albums, almanachs; images; prospectus, publication de livres;
photographie; reportages photographiques; édition; micro-édition;
publication de textes (autres que textes publicitaires); exploitation
de publications électroniques de livres et de périodiques en ligne
(non téléchargeables); service de rédaction d’articles; bureau de
rédaction; services de reporter; et du mot SPORT en liaison avec
les services communications par terminaux d’ordinateurs
nommément opération d’un site internet concernant le sport;
diffusion de programme de télévision et de radio concernant le
sport; transmission de reportages, de films concernant le sport par
internet; organisation et conduite de concours, conférences,
colloques, congrès, voyages, séminaires et symposiums
concernant le sport; informations en matière sportive; organistions
de compétitions sportives; exploitation d’installations sportives en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, la manipulation, la
diffusion, la récupération du son, des images et/ou des données à
savoir magnétophones, caméras, caméscopes; supports de
données magnétiques et optiques, à savoir vidéogrammes
vierges et préenregistrés contenant de la musique, des films et
des divertissements, compacts disques vierges et préenregistrés
contenant de la musique et des divertissements, cassettes,
vidéocassettes et vidéodisques vierges et préenregistrés
contenant de la musique, des films et des divertissements,
disques audio vierges et préenregistrés contenant de la musique
et des divertissements, disques optiques vierges et préenregistrés
contenant de la musique, des films et des divertissements,
répertoires informatisés de données; support de stockage de
données; publications électroniques téléchargeables à savoir
journaux, magazines, livres, revues, périodiques, catalogues
diffusés en ligne et téléchargeables; produits de l’imprimerie, à
savoir magazines, journaux et livres, revues, périodiques,

catalogues; photographies; supports pour photographies; clichés;
affiches; albums; almanachs; images, prospectus. SERVICES:
Insertions de publicités pour des tiers; promotion de
marchandises et services par la préparation d’annonces
publicitaires et leur diffusion dans des revues sur support papier
ou des revues électroniques accessibles sur un réseau
informatique mondial; services de diffusion de publicité en ligne
sur un réseau informatique mondial, tel l’Internet; publication et
diffusion de textes publicitaires; services de petites annonces
publicitaires; informations fournies en ligne à partir d’une banque
de données informatique ou d’internet; receuil, compilation et
systématisation de données dans un fichier central informatique;
exploitation d’une banque de données en matière commerciale ou
non; location d’espace publicitaire; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; parrainage financier;
investissement de capitaux; partenariat financier; communications
par terminaux d’ordinateurs nommément opération d’un site
internet concernant la santé, la découverte, le bien-être et le sport;
diffusion de programme de télévision et de radio concernant la
santé, le bien-être et le sport; transmission de reportages, de films
concernant le sport, la santé et le bien-être par internet; fourniture
d’accès à des bases de données au moyen de serveurs
informatiques ; agence de presse et services d’informations
nommément collecte et diffusion de nouvelles; expédition et
transmission de dépêches ; services de stockage et de restitution
de données pour l’information ; distribution de journaux;
organisation et conduite de concours, conférences, colloques,
congrès, voyages, séminaires et symposiums concernant la
santé, le bien-être et le sport; réservation de place de spectacles
; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; informations en matières culturelle, sportive et de
divertissement; organisations de compétitions sportives;
exploitation d’installations sportives ; production de films ;
production de films sur bandes vidéos ; réalisation de films et
d’émissions radiophoniques ; production d’émissions
radiophoniques et télévisées ; enregistrement sur bandes vidéos
(filmage); enregistrements sonores, location de bandes vidéos ;
location d’enregistrements sonores ; location d’appareils audio ;
montage de bandes vidéos ; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services d’imagerie numérique à
savoir imagerie, balayage, modification et/ou retouches
électroniques de photographies, de peintures, d’illustrations sur
support informatique; publication de livres ; photographie ;
reportages photographiques ; édition ; micro-édition ; publication
de textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de
publications électroniques de livres et de périodiques en ligne
(non téléchargeables) ; abonnement de journaux (pour des tiers)
; service de rédaction d’articles ; bureau de rédaction ; services de
reporter. Date de priorité de production: 09 octobre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3250465 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 octobre 2003 sous le No. 03 3250465 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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The right to the exclusive use of Of the word MAGAZINE in
respect of downloadable electronic books, namely newspapers,
magazines, books, journals, periodicals, catalogues available on-
line and for download; printing products, namely magazines,
newspapers and books, journals, periodicals, catalogues,
photographs; brackets for photographs; printing plates; posters;
albums, almanacs; pictures; flyers, publication of books;
photography; photographic reports; publishing; desktop
publishing; publication of texts (other that advertising texts); on-
line operation of electronic publications of books and periodicals
(non-downloadable); article writing service; writing office; reporter
services; and of the word SPORT in respect of communications
services by computer terminal, namely operation of a sports
website; broadcasting of sports television and radio programs;
transmission sports reports and films on the Internet; organizing
and holding contests, conferences, colloquiums, congresses,
travels, seminars and symposiums on sports; information on
sports; organization of sports competitions; operation of sports
facilities. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing,
storing, manipulating, broadcasting and searching audio, iamges
and/or data, tape recorders, cameras, camcorders; magnetic and
optical data carriers, namely blank and pre-recorded videograms
containing music, movies and entertainment, blank and pre-
recorded compact discs containing music and entertainment,
blank and pre-recorded cassettes, videocassettes and video disks
containing music, movies and entertainment, blank and pre-
recorded audio discs containing music and entertainment, blank
and pre-recorded optical discs containing music, movies and
entertainment, machine-readable data directories; data storage
media; downloadable electronic publications, namely
newspapers, magazines, books, reviews, periodicals,
downloadable online catalogues; print products, namely
magazines, newspapers and books, reviews, periodicals,
catalogues; photographs; photographic media; printing plates;
posters; albums; almanacs; pictures, flyers. SERVICES:
Placement of advertisements for others; promotion of goods and
services by preparing advertisements and placing them in printed
magazines and electronic magazines available on a worldwide
computer network; services for the online distribution of
advertising on a worldwide computer network such as the Internet;
publication and distribution of textual advertising material;
classified advertisement services; information supplied on line
from a computer or Internet databank; collection, compilation and
systematization of data into a central computer file; operation of a
commercial or non-commercial databank; rental of advertising
space; rental of advertising time on any communication medium;
financial sponsorship; capital investment; financial partnership;
communications by means of computer terminals namely
operation of an Internet site on health, discovery, well-being and
sport; broadcasting of televison and radio programming on health,
well-being and sport; Internet broadcasting of news reports and
films on the subject of sport, health and well-being; provision of
access to databases by means of computer servers; press agency
and information services namely news gathering and circulation;
shipment and transmission of information briefs; data storage and
restitution services for information; distribution of newspapers;
organization and holding of contests, conferences, colloquiums,

conventions, trips, seminars and symposiums concerning health,
well-being and sport; reservation of seats for shows; on-line game
services (from a computer network); cultural, sports and
entertainment information; organization of sports competitions;
operation of sports facilities; film production; production of films on
video tape; making of films and radio programs; production of
radio and television programs; recording on vide tape (filming);
sound recordings, rental of video tapes; rental of audio recordings;
rental of audio apparatus; editing of video tapes; editing of radio
and televison programs; digital imaging services, specifically
imaging, scanning, electronic modification and/or retouching of
photographs, of paintings, of illustrations on computer media;
book publishing; photography; photo essays; publishing; desktop
publishing; publication of textual material (other than advertising);
operation of electronic publishing of books and periodicals on line
(non downloadable); newspaper subscription (for others); article
writing service; editorial office; reporter services. Priority Filing
Date: October 09, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3250465 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
09, 2003 under No. 03 3250465 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,209,007. 2004/03/09. WHAM-O, INC. (a Delaware corporation),
5903 Christie Avenue, Emeryville, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Water slides. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,966,361 on wares.

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

MARCHANDISES: Glissoires d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,361 en liaison
avec les marchandises.
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1,209,989. 2004/03/17. Cobra Kai Martial Arts Academy Inc., 104
- 1860 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G
3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

The translation as provided by the applicant of COBRA KAI is
"THE WAY OF THE COBRA".

WARES: Fitness apparel namely: gis, uniforms consisting of
some or all of sweatshirts, hooded sweatshirts, tank tops, muscle
shirts, long sleeve shirts, track suits, sweatpants, workout pants,
shorts and t-shirts; water bottles; towels; hats; key chains; sports
bags; and fighting equipment, namely: head protectors, mouth
guards, wrist wraps, athletic supporter cups, athletic and practice
shoes, shin guards, boxing gloves, nunchuks and fighting staffs.
SERVICES: Martial arts and fitness instruction; operating a
martial arts academy; providing instruction in martial arts,
aerobics, fitness and gymnastics; and organizing and conducting
martial arts tournaments and competitions. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COBRA KAI est "THE
WAY OF THE COBRA".

MARCHANDISES: Vêtement de conditionnement physique,
nommément tenues d’arts martiaux, uniformes constitués de pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, débardeurs,
chemises à manches longues, tenues d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons d’entraînement, shorts et/ou tee-shirts;
bidons; serviettes; chapeaux; chaînes porte-clés; sacs de sport;
équipement de combat, nommément protecteurs de tête,
protecteurs buccaux, protège-poignets, coquilles d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme et d’entraînement, protège-tibias, gants
de boxe, nunchaku et bâtons de combat. SERVICES:
Enseignement dans le domaine des arts martiaux et du
conditionnement physique; exploitation d’une école d’arts
martiaux; enseignement dans le domaine des arts martiaux, de
l’aérobie, du conditionnement physique et de la gymnastique;
organisation et tenue de tournois et compétitions d’arts martiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,059. 2004/04/02. Constellation Energy Group, Inc., 750
East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, 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 

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

SERVICES: Marketing and selling electricity and natural gas on a
wholesale basis to industrial and commercial customers. Used in
CANADA since at least as early as November 21, 2003 on
services.

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

SERVICES: Commercialisation et vente d’électricité et de gaz
naturel basées sur la vente en gros aux clients industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,212,777. 2004/05/07. Fédération de baseball amateur du
Québec Inc., 4545, Pierre De Coubertin, Case postale 1000,
Succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, selon la description suivante: Impression:- Rouge:
PMS 485, Bleu royale: PMS 300, Bleu marine: PMS 282 ;
Broderie: Rouge: 1902, Bleu royale: 3522, Bleu marin: 3323. La
bordure du dessin et des mots est bleu marine, l’intérieur de la
fleur de lys est bleu royal et la broderie sur la balle est rouge.

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

MARCHANDISES: Décalcomanies, écussons et étiquettes;
souvenirs, nommément des fanions, drapeaux, insignes,
macarons et plaques, livres, revues. SERVICES: Offrir des
programmes de formation à des jeunes pour la pratique du
baseball; organiser et sanctionner des tournois, des parties et des
championnats relativement au baseball amateur; offrir, accorder
et contribuer avec des récompenses et distinctions pour servir et
promouvoir la pratique du baseball amateur; mettre en opération
une page Web afin de rendre accessible les manuels techniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark, as per the
following description: Impression:- red: PMS 485, royal blue: PMS
300, navy blue: PMS 282; embroidery: red: 1902, royal blue: 3522,
navy blue: 3323. The edging of the drawing and words is navy
blue, the inside of the fleur de lys is royal blue and the embroidery
on the ball is red.

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

WARES: Decals, crests and labels; souvenir items, namely
pennants, flags, badges, buttons and plaques, books, magazines.
SERVICES: Provision of training programs to young people for the
practice of baseball; organizing and sanctioning of tournaments,
games and championships in amateur baseball; Providing,
granting and contributing rewards and awards to serve and
promote the practice of amateur baseball; setting up and operating
a Web page to make technical manuals accessible. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,214,654. 2004/04/27. CATALINA LIGHTING, INC., 18191 NW
68th Avenue, Miami, Florida 33015, 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 

AZIANO 
WARES: Indoor and outdoor electric lamps and electric lighting
fixtures for residential and commercial use. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on wares. Priority Filing
Date: October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/555,791 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,300 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques d’intérieur et d’extérieur
et appareils d’éclairage électrique pour usage résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/555,791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3,036,300 en liaison avec les marchandises.

1,214,798. 2004/04/20. 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 

HYDRO-TRACK 

WARES: Hydrophilic coating for use as a permanent component
of medical devices, namely, guidewires, access sheaths and
catheters. Priority Filing Date: November 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/327,178 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under No.
3,032,902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement hydrophile pour utilisation
comme élément permanent de dispositifs médicaux, nommément
fils-guides, gaines d’accès et cathéters. Date de priorité de
production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,178 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No.
3,032,902 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,145. 2004/04/29. Centaur Consulting Ltd., 28 Constable
St., Nepean, ONTARIO K2J 3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW
OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC
BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

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

WARES: Recorded music on compact disc, and music
downloadable from the internet. SERVICES: Presentation and
production of live music concerts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Musique enregistrée sur disque compact et
musique téléchargeable à partir d’Internet. SERVICES:
Présentation et production de concerts de musique en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,229. 2004/04/29. Käessbohrer Geländefahrzeug AG,
Kässbohrerstrasse 11, D-88471 Lauphein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PistenBully 
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WARES: (1) Machines and implements for use in agriculture,
horticulture and forestry, namely machines for trail maintenance,
machines for slope preparation, machines for designing of snow
funparks, beach cleaning machines, mowing and mulching
machines, blades tillers, groomers, winches, snow cutters,
scrapers and smoothening boards; land vehicles, namely track
laying machines for trail maintenance, slope preparation or
designing of snow funparks, beach cleaning vehicles and mowing
and mulching vehicles, as well as parts and equipment thereof. (2)
Clothing, footwear, headgear, namely outdoor jackets, anoraks,
pullovers, gloves, outdoor hats and caps, shoes; games and
playthings, namely toy vehicles. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1980 on wares (1). Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 25, 2002 under
No. 301 47 612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Machines et instruments pour utilisation en
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément machines
pour l’entretien des pistes, machines pour la préparation des
pentes, machines pour la conception de parcs d’amusement de
neige, machines à nettoyer les plages, machines à tondre et à
hacher, cultivateurs à lames, pisteurs, treuils, fraises à neige,
décapeuses et planches à lisser; véhicules terrestres,
nommément machines chenillées pour l’entretien des pistes, la
préparation de pentes ou la conception de parcs d’amusement de
neige, véhicules de nettoyage de plage et véhicules pour tondre
et hacher, ainsi que pièces et équipement connexes. (2)
Vêtements, articles chaussants, chapellerie, nommément vestes
d’extérieur, anoraks, pulls, gants, chapeaux et casquettes de plein
air, chaussures; jeux et articles de jeu, nommément véhicules-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1980 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2002 sous le
No. 301 47 612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,215,371. 2004/04/30. St. Tropez, Inc., P.O. Box 800876, Santa
Clarita, California 91350, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Cosmetics, namely, self tanning sprays. Priority Filing
Date: November 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/556,048 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vaporisateurs
d’autobronzage. Date de priorité de production: 03 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
556,048 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,539. 2004/05/03. GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge,
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

WEBKINZ WONDERWORLD 
WARES: Calculators, video discs, video game cartridges, video
game discs,video game interactive control floor pads or mats,
video game interactive remote control units, video game
interactive hand held remote controls for playing electronic
games, video game joysticks,video game software, video
recordings, video tapes, eyeglasses and eyeglass cases,
computer screen savers, computer mouse pads, and computer
programs and software for creating animated screen savers.(2)
Toys and games, namely, rubber action balls, sports balls,
soccerballs, tennis balls, action figures, video game machines,
plush dolls, plush toys, multiple activity toys for babies, rattles,
balloons, banks, bath toys, board games, card games, doll
clothing, crib mobiles, crib toys, doll accessories; party favours in
the nature of small toys and noisemakers, dartboards, jigsaw
puzzles, kites, costume masks, toy mobiles, water squirting toys,
paper dolls, puppets, rollerskates and in-line skates, soft sculpture
dolls, dog toys, target games, Christmas tree ornaments, and
Christmas stockings.(3) Lined writing paper; notepaper and
matching envelopes; address books; colouring books; greeting
cards; printed invitations; memo pads; paper napkins; pens and
pencils; pencil boxes and cases; playing cards; photograph
albums; wrapping paper for gifts; writing paper and envelopes;
writing tablets; postcards; three-ring binders; bookcovers;
bookends; bookmarks; crayons; felt tip markers; erasers; paper
lunch bags; calendars; appointment calendars; diaries; drawing
paper; posters; bank cheques and chequebooks covers; bumper
stickers; deskpads; and desk top organizers.(4) Resin figurines,
resin ornaments, sleeping bags, beds, beds for pets, benches,
bibs made of plastic, booster seats, non-metal bottle caps, plastic
and wood boxes, plastic cake decorations, chair pads, chairs,
furniture and toy chests, clothes hangers, plastic medication
containers, wood crates, figurines of wood, miniatures of wood,
cribs, deck chairs, desks, dispensers for pills sold empty, drinking
straws, hand fans, plastic flags, highchairs, non-metal hooks, non-
metal jewellery boxes, wood kegs, key chains (non-metal), plastic
or wood letter boxes, magazine racks, mirrors, picture frames,
pillows, soft sculpture wall decorations, umbrella stands, tables,
non-metal toolboxes, towel dispensers not of metal, and plastic
tubs.(5) Clothing, namely, bathrobes, slippers, ponchos, scarves,
mittens, gloves, hats; footwear, jewellery, bedding, namely,
comforters, bedsheets, dust ruffles, crib sets, pillowcases, pillows,
duvet covers; towels, table linens, namely, vinyl placemats, fabric
placemats, tablecloths, fabric napkins, table runners, paper
napkins; hair accessories, namely, hair bands, scrunchies, and
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barrettes; personal care products, namely, lip gloss, powder,
bubble bath, hair gel, shampoo, conditioner, body lotion, hand
lotion, nail polish, bathsalts, tub toys, bath sponges, bath mitts,
soap crayons, tub stickers, nail files; bags, namely, backpacks,
shoulder bags, pet carriers, duffel bags, purses, plush purses,
cosmetic bags, suitcases, coinbags; bike helmets, floor hockey
sets, T-ball sets, hula-hoops, scooters, water wings, snowboards,
skateboards, snow discs, bicycles; non-permanent tattoos and
stickers, wax dipped plush, lamps and lighting; inflatable plastic
chairs, sofas and footstools, beanbag furniture; growth charts;
stained glass, pacifier pals, cell phone holders, eyeglass holders,
pocket tokens, car charms, night lights, wands, trinket boxes;
tableware, namely, ceramic and/or plastic plates, bowls, mugs,
cups, saucers and serving pieces; glassware; vases; pitchers and
jugs; trays; cutlery; home décor, namely, framed wall art, posters,
blackboards; garden décor, namely, stepping stones, wind
chimes, wind ornaments, flags, banners, adornaments,
windsocks, twisters, spinners, birdhouses, bird feeders, sun-
catchers, mailbox covers, figurines; candy and confectionaries,
cell phone covers,watches and clocks, beach toys and umbrellas,
shaped bake ware, musicgenerating and recording devices,
namely, radios, CD players and MP3 players; patterns for knitting,
sewing and crafts, toothbrushes and toothpaste, hair brushes and
combs, wallpaper and borders, comic books, interactive electronic
books, serialized books, dress-up costumes; novelty items,
namely, magnets, luggage tags, ’grow aà’ polymer items,
doorknob hangers; computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games in single or multi-user formats, featuring fictional
characters; providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; communications services, namely, transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the Internet and
electronic mail services. Priority Filing Date: December 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
567,638 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices, vidéodisques, cartouches de
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, dispositifs de commande
interactive au plancher pour jeux vidéo, télécommandes de jeux
vidéo interactifs, télécommandes à main pour jeux vidéo
interactifs électroniques, manettes de jeux vidéo, ludiciels,
enregistrements vidéo, bandes vidéo, lunettes et étuis à lunettes,
programmes de protection d’écran d’ordinateur, tapis de souris
d’ordinateur et programmes informatiques et logiciels pour la
création de logiciels de protection d’écran d’ordinateur animés; (2)
jouets et jeux, nommément balles de caoutchouc, ballons de
sport, ballons de soccer, balles de tennis, figurines d’action,
machines de jeux vidéo, poupées en peluche, jouets en peluche,
hochets multiples pour bébés, hochets, ballons, tirelires, jouets
pour le bain, jeux de table, jeux de cartes, vêtements de poupée,
mobiles de lit d’enfant, jouets de lit d’enfant, accessoires de
poupée; articles de fête sous forme de petits jouets et de bruiteurs,
cibles pour fléchettes, casse-tête, cerfs-volants, masques de
costume, mobiles pour enfants, jouets arroseurs à presser,
poupées en papier, marionnettes, patins à roulettes et patins à
roues alignées, poupées à corps souple, jouets pour chiens, jeux
de cible, ornements d’arbre de Noël et bas de Noël; (3) papier à

écrire ligné; papier à écrire et enveloppes assorties; carnets
d’adresses; livres à colorier; cartes de souhaits; invitation
imprimées; blocs-notes; serviettes de table en papier; stylos et
crayons; boîtes et étuis à crayons; cartes à jouer; albums à
photos; papier d’emballage pour cadeaux; papier à écrire et
enveloppes; blocs-correspondance; cartes postales; reliures à
trois anneaux; couvertures de livre; serre-livres; signets; crayons
à dessiner; marqueurs à pointe feutre; gommes à effacer; sacs-
repas en papier; calendriers; agendas mensuels; agendas; papier
à dessin; affiches; étuis pour chèques et carnets de chèques;
autocollants pour pare-chocs; sous-mains; classeurs à
compartiment pour le bureau; (4) figurines en résine, ornements
en résine, sacs de couchage, lits, lits pour animaux familiers,
bancs, bavoirs en plastique, sièges d’appoint, capsules de
bouteilles non métalliques, boîtes en plastique et en bois,
décorations de gâteau en plastique, coussins de chaise, chaises,
meubles et coffres à jouets, cintres, contenants à médicaments en
plastique, cageots en bois, figurines en bois, miniatures en bois,
berceaux, chaises de jardin, bureaux, piluliers non garnis, pailles,
éventails, drapeaux en plastique, chaises hautes, crochets non
métalliques, coffres à bijoux non métalliques, tonnelets en bois,
chaînes porte-clés (non métalliques), boîtes aux lettres en
plastique ou en bois, porte-revues, miroirs, cadres, oreillers,
décorations murales souples, porte-parapluies, tables, boîtes à
outils non métalliques, distributeurs de serviettes non métalliques
et bassinets en plastique; (5) vêtements, nommément robes de
chambre, pantoufles, ponchos, foulards, mitaines, gants,
chapeaux; articles chaussants, bijoux, literie, nommément
édredons, draps, volants de lit, literie pour lit de bébé, taies
d’oreiller, oreillers, housses de couette; serviettes, linges de table,
nommément napperons en vinyle, napperons en tissu, nappes,
serviettes en tissu, chemins de table, serviettes de table en papier;
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux serre-tête,
anneaux attache-cheveux élastiques en tissu et barrettes;
produits d’hygiène personnelle, nommément brillant à lèvres,
poudre, bain moussant, gel capillaire, shampoing, revitalisant,
lotion pour le corps, lotion pour les mains, vernis à ongles, sels de
bain, jouets pour le bain, éponges de bain, gants de toilette, savon
à dessiner, autocollants pour le bain, limes à ongles; sacs,
nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour animaux
de compagnie, sacs polochon, bourses, bourses en peluche, sacs
à cosmétiques, valises, porte-monnaie; casques de cycliste,
nécessaires de hockey en salle, nécessaires de T-ball, cerceaux,
patinettes, flotteurs, planches à neige, planches à roulettes,
soucoupes de glisse, bicyclettes; tatouages non-permanents et
autocollants, objets en peluche trempés dans la cire, lampes et
appareils d’éclairage; chaises gonflables en plastique, canapés et
tabourets de pieds, fauteuils-poire; échelles de croissance;
vitraux, sucettes de fantaisie, supports de téléphone cellulaire,
porte-lunettes, jetons de poche, breloques d’automobile,
veilleuses, baguettes, coffrets à bibelots; ustensiles de table,
nommément assiettes en céramique et/ou en plastique, bols,
grosses tasses, tasses, soucoupes et accessoires de service;
verrerie; vases; pichets et cruches; plateaux; coutellerie; articles
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d’art murales
encadrées, affiches, tableaux noirs; décorations de jardin,
nommément pierres de gué, carillons éoliens, ornements éoliens,
drapeaux, bannières, ornements, manches à air, torsades,
cuillères tournantes, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
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attrape-soleil, couvre-boîte aux lettres, figurines; bonbons et
friandises, couvre-téléphones cellulaires, montres et horloges,
jouets pour la plage et parapluies, moules de cuisson de
différentes formes, dispositifs pour l’enregistrement et la
reproduction de musique, nommément appareils-radio, lecteurs
de CD et lecteurs MP3; patrons de tricot, de couture et d’artisanat,
brosses à dents et dentifrice, brosses à cheveux et peignes,
papier peint et bordures, illustrés, livres électroniques interactifs,
séries de livres et costumes de carnaval; articles de fantaisie,
nommément aimants, étiquettes à bagages, articles en résine
polymère expansible, affichettes de porte; ludiciels. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture en ligne de
jeux électroniques avec des personnages fictifs en modes mono-
utilisateur et multi-utilisateurs; fourniture en ligne de bavardoirs et
babillards électroniques pour la transmission de messages
d’intérêt général parmi les utilisateurs; services de
communication, nommément transmission d’enregistrements
sonores et audiovisuels en continu au moyen de l’Internet et des
services de courrier électronique. Date de priorité de production:
29 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/567,638 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,909. 2004/05/06. bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street,
Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Computer software for scientific data
acquisition, processing, storage and analysis for use in the field of
of in-vitro diagnostics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Logiciel pour l’acquisition, le traitement, le stockage et
l’analyse de données scientifiques pour utilisation dans le
domaine des diagnostics in vitro. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,217,306. 2004/05/19. ICTV, Inc. (a Delaware Corporation),
14600 Winchester Boulevard, Los Gatos, California 95032,
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 

ICTV 

WARES: Computer hardware and computer software used to
process and switch interactive video signals for interactive
television and manage the execution of applications on
processors within a cable network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,975,793 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
traiter et commuter les signaux vidéo interactifs pour télévision
interactive et gérer l’exécution d’applications sur processeurs à
l’intérieur d’un réseau de câble. 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. 2,975,793 en liaison avec les marchandises.

1,218,706. 2004/05/25. 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 

MEDTRONIC CARELINK 
WARES: (1) Computer interface software and electronic
programming devices for use in programming cardiac devices by
medical professionals. (2) Computer interface software and
programming devices for use in accessing and programming
diabetes insulin pumps. (3) Computer interface software and
programming devices for use in accessing, monitoring and
programming implanted cardiac devices. Priority Filing Date: May
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/416,067 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,766,910 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,990,678
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’interface informatique et
dispositifs de programmation électroniques utilisés à des fins de
programmation de dispositifs cardiaques par les médecins. (2)
Logiciels d’interface informatique et dispositifs de programmation
utilisés à des fins d’accès à des pompes d’insuline pour
diabétiques et de programmation desdites pompes. (3) Logiciels
d’interface informatique et dispositifs de programmation utilisés à
des fins d’accès à des dispositifs cardiaques implantés et de
surveillance et de programmation desdits dispositifs. Date de
priorité de production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,067 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,766,910 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005
sous le No. 2,990,678 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).
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1,218,762. 2004/06/01. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OFFICE AND PROFESSIONAL 
EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION 

The right to the exclusive use of the words OFFICE,
PROFESSIONAL, EMPLOYEES, and UNION is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) T-Shirts,Watches, Lapel Pins, Mens Golf Shirts,
Sweatshirts, Fleece Jacket, Baseball Hats, Coffee Mugs, Luggage
Tags, Pens and pencils, Memo Pads, Pocket Planners, Key
Chains, Portfolio, Wallets, Tote Bag, newsletters, on-line
newsletters, informational brochures, booklets. (2) Briefcases,
Umbrellas, Lipbalm, Sunscreen, Bottled Water, Visors.
SERVICES: (1) Labour union services; educational services,
namely programs and seminars on a variety of topics related to
professional development, labour issues and union activities;
providing educational scholarships; insurance administration for
union members and their families; providing information to the
public on labour and employment issues. (2) Labor unions. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1965 on
services (1); 2001 on wares (1). Priority Filing Date: May 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/418,492 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005
under No. 3,034,597 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE, PROFESSIONAL,
EMPLOYEES, et UNION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, montres, épingles de revers,
chemises de golf pour hommes, pulls d’entraînement, vestes
molletonnées, casques de baseball, grosses tasses à café,
étiquettes à bagages, stylos et crayons, blocs-notes, agendas de
planification de poche, chaînes porte-clés, porte-documents,
portefeuilles, fourre-tout, bulletins, bulletins en ligne, brochures
d’information et livrets. (2) Porte-documents, parapluies, baume
pour les lèvres, écran solaire, eau embouteillée, visières.
SERVICES: (1) Services d’organisation syndicale; services
éducatifs, nommément programmes et séminaires sur divers
sujets concernant le perfectionnement professionnel, les
questions liées au travail et les activités de l’organisation
syndicale; fourniture de bourses pédagogiques; administration en
matière d’assurance pour les membres d’organisation syndicale
et leur famille; fourniture d’information visant le grand public sur
des questions liées au travail et à l’emploi. (2) Syndicats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1965 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 13 mai 2004,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,492 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005
sous le No. 3,034,597 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,218,775. 2004/06/01. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words OFFICE,
PROFESSIONAL, EMPLOYEES and UNION is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) T-Shirts, Watches, Lapel Pins, Mens Golf Shirts,
Sweatshirts, Fleece Jacket, Baseball Hats, Coffee Mugs, Luggage
Tags, Pens and pencils, Memo Pads, Pocket Planners, Key
Chains, Portfolio, Wallets, Tote Bag, newsletters, on-line
newsletters, informational brochures, booklets. (2) Briefcases,
Umbrellas, Lipbalm, Sunscreen, Bottled Water, Visors.
SERVICES: Labour union services; educational services, namely
programs and seminars on a variety of topics related to
professional development, labour issues and union activities;
scholarships; insurance administration for union members and
their families; providing information to the public on labour and
employment issues. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1965 on services; 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE, PROFESSIONAL,
EMPLOYEES et UNION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, montres, épingles de revers,
chemises de golf pour hommes, pulls d’entraînement, vestes en
molleton, casques de baseball, chopes à café, étiquettes à
bagages, stylos et crayons, blocs-notes, agendas de planification
de poche, chaînes porte-clés, porte-documents, portefeuilles, sac
fourre-tout, bulletins, bulletins en ligne, brochures d’information,
livrets. (2) Porte-documents, parapluies, baume pour les lèvres,
écran solaire, eau embouteillée, visières. SERVICES: Services
syndicaux; services éducatifs, nommément programmes et
séminaires portant sur une variété de sujets concernant le
perfectionnement professionnel, les questions de travail et les
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activités syndicales; bourses; administration en matière
d’assurance pour membres de syndicats et leurs familles;
fourniture au public d’information sur les questions de travail et
d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1965 en liaison avec les services; 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,218,892. 2004/05/27. Miner Enterprises, Inc., 1200 East State
Street, P.O. Box 471, Geneva, Illinois, 60134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AutoLOK 
WARES: Lading discharge gates used on railroad freight cars.
Priority Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/567,032 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,043,368 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portiques de chargement et de déchargement
utilisés sur les wagons à marchandises. Date de priorité de
production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567,032 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 17 janvier 2006 sous le No.
3,043,368 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,916. 2004/06/02. DESIGN ET RÉALISATION M.
ESNAULT SERVICES INC., 2620 Lapierre Street, Montreal,
QUEBEC H8N 2W9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Chocolate and pastry equipment, namely, chocolate
fountains, tempering machines, pancake machines, chocolate
machines, cutters, moulds, utensils, rings, racks, supports. (2)
Chocolate and pastry equipment, namely, pans and covers.
SERVICES: (1) Retail store services featuring chocolate and
pastry equipment. (2) Maintenance and/or repair of chocolate and
pastry equipment. (3) Rental of chocolate and pastry equipment.
(4) On-line ordering services featuring chocolate and pastry
equipment. Used in CANADA since at least as early as October
1989 on services (1); June 1995 on wares (1) and on services (2);
February 1997 on wares (2); March 1997 on services (3);
February 2000 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement dans le domaine du chocolat
et des pâtisseries, nommément fontaines de chocolat, machines
à tremper, machines à crêpes, machines à chocolat, outils de
coupe, moules, ustensiles, anneaux, plateaux et supports. (2)
Équipement à chocolaterie et à pâtisserie, nommément plateaux
et couvercles. SERVICES: (1) Service de magasin de détail
spécialisé dans la vente d’équipement pour chocolat et pâtisserie.
(2) Maintenance et/ou réparation de matériel pour chocolat et
pâtisseries. (3) Location d’équipement de confection du chocolat
et des pâtisseries. (4) Services de commande en ligne
s’équipement pour la confection de chocolat et de pâtisseries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1989 en liaison avec les services (1); juin 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); février 1997
en liaison avec les marchandises (2); mars 1997 en liaison avec
les services (3); février 2000 en liaison avec les services (4).

1,219,329. 2004/06/07. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Dusseldorf D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Printed materials namely, craft books; pencils, color
pencils, copy pencils and signing pencils; stationery products,
namely inks, correction materials and apparatus for writing,
drawing, painting, signing and marking purposes namely,
correcting tape and fluid, paint pens and glitter pens; felt tip and
fiber pens; marking pens; self-adhesive note pads, self-adhesive
labels, photo corners, adhesive pads, adhesive tape for paper and
stationery or household purposes; adhesives for arts and crafts
and household purposes; teaching and instruction materials (other
than apparatus) in the form of printed materials and games;
preparations and apparatus for erasing of ink, ball-point, pencil,
and felt-tip writings namely, correcting tape and fluid, erasers;
writing, drawing, painting and craft materials namely paint sticks,
glitter sticks, glue sticks, foam decorations, paper and plastic
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decorations, glitter, mechanical pencils, signing and marking
apparatus, rubber stamps, rubber stamp pad inks. Priority Filing
Date: December 06, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 64 017 0/16 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
January 23, 2004 under No. 303 64 017 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers d’artisanat;
crayons, crayons de couleur, crayons à copie et crayons de
signature; articles de bureau, nommément encres, matériel de
correction et appareils pour écriture, dessin, peinture, signature et
marquage, nommément ruban et liquides correcteurs, stylos à
peinture stylos et stylos à brillant; stylos à pointe de feutre et stylos
scintillants; stylos marqueurs; blocs-notes auto-adhésifs,
étiquettes auto-adhésives, coins-photos, timbres adhésifs, ruban
adhésif à utiliser pour le papier, comme article de papeterie ou
comme article de ménage; adhésifs à utiliser pour les arts et
l’artisanat et comme article de ménage; matériel didactique et
pédagogique (sauf appareils) sous forme d’imprimés et de jeux;
préparations et appareils pour effacer l’écriture de stylos à encre,
à bille et à pointe de feutre et de crayons, nommément, ruban et
liquide correcteurs, gommes à effacer; matériel pour écriture,
dessin, peinture et artisanat, nommément bâtons de peinture,
bâtons de brillant, bâtonnets de colle, décorations en mousse,
décorations en papier et en plastique, poudre scintillante,
portemines, appareils de signature et de marquage, tampons en
caoutchouc, encres à tampon en caoutchouc. Date de priorité de
production: 06 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 64 017 0/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2004 sous
le No. 303 64 017 en liaison avec les marchandises.

1,219,380. 2004/06/07. ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih
naprav, Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SLOVENIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Apparatus and instruments for measuring, controlling
and processing electrical signals and electrical data emitted by
vehicle accessories, namely, electronic receivers and
transmitters, namely, telephone, telex and mobile phone in the
field of vehicle tracking, vehicle driver safety and security, itinerary
planning, local information and mapping; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images, namely,
computer terminals, computer screens, computer chips, and
electronic cards for vehicles in the field of vehicle tracking; pre-
recorded magnetic data carriers containing computer software for
vehicle tracking; pre-recorded discs containing computer software

for vehicle tracking, itinerary planning, local information and
mapping; telephones, mobile telephones; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment,
namely, microprocessors, global positioning system (GPS)
receiver/transmitters, computers, telephones, facsimiles, radars,
electronic receivers and transmitters, namely, telephone, telex
and mobile phone and computers; computer software, namely,
mapping software for vehicle tracking; computer hardware;
computer hardware and software for the implementation and
support of a vehicle tracking system; computer hardware and
software for the implementation and support of the communication
between a communication centre and a driver; computer
hardware and software for the connection with other information
systems, namely, on board and external mobile communication
networks; computer hardware and software for the
implementation and support of position detection of a vehicle, the
monitoring of telemetric data of a vehicle, the control of the
functions of a vehicle, the monitoring of the functioning of the
driver, rendering assistance in directing a vehicle to the place of
destination, displaying the current and previous positions of the
vehicle, optimal route of the vehicle, the monitoring and recording
of the operational functions of a vehicle and the functioning of the
driver, the preparation of standard and arranged reports
concerning the operational functions of a vehicle and the
functioning of the driver, analysis of current and recorded data;
diagnostic apparatus, namely, measuring and monitoring
equipment for the control of operational functions of the engine of
a vehicle; data and applied servers for all the above mentioned;
books, magazines, manuals, bulletins, technical instructions in
electronic form, in use in connection with a vehicle tracking
system; microphones, telecommunications equipment, namely,
modems, telephone receivers; telephone transmitters;
videophones. SERVICES: Telecommunications services, namely,
electronic transmission of voice and information in the field of
vehicle tracking by telephone, telex and mobile phone; collecting,
supplying and transmitting data and digital information, namely,
the communication, transfer and transmission of messages and
information for drivers in the field of vehicle tracking by telephone,
compiler, telex, cable, radio, radio paging, teleprinter, telegram,
electronic mail, facsimile transmission services; collecting,
supplying and transmitting data and digital information, namely,
the communication, transfer and transmission of messages and
information for the drivers in the field of vehicle tracking of a driver
by telephone, compiler, telex, cable, radio, radio paging,
teleprinter, telegram, electronic mail, facsimile transmission
services; GSM (Global Systems for Mobile Communication)
communication network services, namely, mobile voice, text and
data communication services; telecommunications services via
computer terminals, namely, transmission of data related to
vehicle tracking, itinerary planning, localization and navigation;
electronic mail, sending and receiving of SMS messages; transfer
of messages and images for drivers in the field of vehicle tracking
by telephone, telex and mobile phone; rental of apparatus for
sending and receiving messages, namely, hand-held computers,
personal digital assistants and components and peripherals of
those for use in the field of vehicle tracking; the detection of the
position of a certain vehicle, the definition of the optimal route of a
vehicle, the monitoring of telemetric data of a vehicle; the
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rendering of assistance in directing a vehicle to its destination,
tracking the movements of a certain vehicle, displaying the current
and previous position of a vehicle, establishing the optimal route
of a vehicle; the control of the functions of a vehicle for
navigational purposes; the monitoring of the functioning of the
driver for navigational purposes; the monitoring and recording the
functioning of a vehicle and the driver for navigational purposes,
preparations of standard and arranged reports regarding the
functioning of a vehicle and the driver for navigational purposes,
analysing the current and recorded data for navigational
purposes; the control of the use of fuel (advice for navigational
purposes); scientific and industrial research; computer
programming; updating of computer software; technical support
and consultation services, namely, technical consultation in the
field of the use and functioning, facilitating technical consultation
and information regarding the characteristics, configuration,
concerning a vehicle tracking system on behalf of others; data
processing services, namely, rendering data about the position of
vehicles; maintenance and updating of computer software.
Priority Filing Date: December 18, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003588076 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
CROATIA on wares; GERMANY on services. Registered in or for
OHIM (EC) on June 21, 2005 under No. 003588076 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le mesurage, le
contrôle et le traitement de signaux et données électriques émis
par des accessoires de véhicule, nommément émetteurs et
récepteurs électroniques, nommément téléphone, télex et
cellulaire en rapport avec la localisation de véhicules, la sécurité
et la sûreté du conducteur du véhicule, la planification d’itinéraire,
l’information locale et la représentation cartographique; appareils
pour enregistrement, transmission et reproduction de sons et
d’images, nommément terminaux informatiques, écrans
d’ordinateur, microplaquettes et cartes électroniques pour
véhicules pour fins de localisation de véhicules; supports de
données magnétiques préenregistrées contenant un logiciel pour
la localisation de véhicules; disques préenregistrés contenant un
logiciel pour la localisation de véhicules, la sécurité et la sûreté du
conducteur du véhicule, la planification d’itinéraire, l’information
locale et la représentation cartographique; téléphones,
téléphones mobiles; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données, nommément microprocesseurs, émetteurs/récepteurs
GPS (système de positionnement mondial), ordinateurs,
téléphones, télécopieurs, radars, émetteurs et récepteurs
électroniques, nommément téléphone, télex, cellulaires et
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de cartographie pour
la localisation de véhicules; matériel informatique; matériel
informatique et logiciels pour la mise en oeuvre et le soutien d’un
système de localisation de véhicules; matériel informatique et
logiciels pour la mise en oeuvre et le soutien de communications
entre un centre de communications et un conducteur; matériel
informatique et logiciels pour la connexion avec d’autres systèmes
d’information, nommément réseaux de communication mobile
internes et externes; matériel informatique et logiciels pour la mise

en oeuvre et le soutien d’un système de détection d’emplacement
de véhicules, surveillance de données télémétriques d’un
véhicule, contrôle des fonctions d’un véhicule, surveillance d’un
conducteur, aide pour ce qui est de diriger un véhicule au lieu de
destination, affichage de l’emplacement actuel et précédent d’un
véhicule, établissement du meilleur itinéraire à suivre, surveillance
et enregistrement des fonctions opérationnelles d’un véhicule et
du conducteur, préparations de rapports standards et
personnalisés au sujet des fonctions opérationnelles d’un véhicule
et du conducteur, analyse des données en temps réel et de
données enregistrées; appareils de diagnostic, nommément
équipement de mesurage et de surveillance pour le contrôle des
fonctions d’exploitation du moteur d’un véhicule; serveurs dédiés
et de données pour tous les services susmentionnés; livres,
magazines, manuels, bulletins, instructions techniques sous
forme électronique pour utilisation en rapport avec un système de
localisation de véhicules; microphones, équipement de
télécommunications, nommément modems, récepteurs de
téléphone; émetteurs téléphoniques; visiophones. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de voix et d’informations aux fins de la localisation de
véhicules par téléphone, télex et cellulaire; collecte, fourniture et
transmission de données et d’informations numériques,
nommément communication, transfert et transmission de
messages et d’informations aux conducteurs à des fins de
localisation de véhicules au moyen de services de transmission
par téléphone, compilateur, télex, câble, radio, téléappel,
téléimprimante, télégraphie, courrier électronique et télécopieur;
collecte, fourniture et transmission de données et d’informations
numériques, nommément communication, transfert et
transmission de messages et d’informations pour les conducteurs
aux fins de la localisation de véhicules grâce aux services de
transmission par téléphone, compilateur, télex, câble, radio,
téléappel, téléimprimante, télégraphie, courrier électronique et
télécopieur; services de réseau de communication pour le
système mondial pour communication avec les cellulaires,
nommément services de communication de données et de texte
et de messages vocaux; services de télécommunication au
moyen de terminaux informatiques, nommément transmission de
données concernant la localisation de véhicules, la planification
d’un itinéraire, l’emplacement et la navigation; courrier
électronique, envoi et réception de messages du SENC; transfert
de messages et d’images pour les conducteurs aux fins de la
localisation de véhicules par téléphone, télex et cellulaire; location
d’appareils pour l’envoi et la réception de messages, nommément
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et
composants et périphériques des appareils pour utilisation à des
fins de localisation de véhicules; détection de l’emplacement d’un
véhicule donné, détermination du meilleur itinéraire à suivre,
surveillance de données télémétriques d’un véhicule, aide pour ce
qui est de diriger un véhicule vers sa destination, repérage des
déplacements d’un véhicule donné, affichage de l’emplacement
actuel et précédent d’un véhicule, établissement du meilleur
itinéraire pour les véhicules, contrôle des fonctions d’un véhicule
à des fins de navigation, surveillance du conducteur à des fins de
navigation, surveillance et enregistrement du véhicule et du
conducteur à des fins de navigation, préparations de rapports
standard et personnalisés au sujet du fonctionnement d’un
véhicule et du conducteur à des fins de navigation, analyse des
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données en temps réel et enregistrées à des fins de navigation,
surveillance de la consommation de carburant (à des fins de
navigation); recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; mise à niveau de logiciels; services de consultation
et de soutien technique, nommément consultation technique
concernant l’utilisation et le fonctionnement, la facilitation de la
consultation technique et l’information en rapport avec les attributs
et la configuration propres à un système de localisation de
véhicules pour le compte de tiers; services de traitement de
données, nommément fourniture de données au sujet de
l’emplacement de véhicules; maintenance et mise à niveau de
logiciels. Date de priorité de production: 18 décembre 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003588076 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: CROATIE en liaison avec les marchandises;
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 21 juin 2005 sous le No. 003588076 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.

1,219,405. 2004/06/07. THRESHOLD PHARMACEUTICALS,
INC., 1300 Seaport Boulevard, 5th Floor, Redwood City,
California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
and benign prostatic hyperplasia. Priority Filing Date: December
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/341062 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 25, 2005 under No.
3,009,489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et de l’hyperplasie prostatique bénigne. Date
de priorité de production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/341062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No.
3,009,489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,716. 2004/06/09. BARRY CALLEBAUT AG, Seefeldquai
17, 8034 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spiral, the
letters VH, the circle around the letters VH and the outer edge of
the rectangle are gold. The inside of the rectangle is dark brown.
The words VAN HOUTEN SINCE 1828 CHOCOLATE DRINKS
and the sign ’&’ are white. The flame is orange. The word HOT is
red. The upper part of the word COOL is white, the bottom part of
the word COOL is blue.

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

WARES: Mixed milk drinks, namely flavoured and caffeinated
mixed drinks; cocoa butter; coffee, tea, cocoa and cocoa powder,
in particular instant powder, drinks in powder form containing
cocoa; coffee drinks with milk, cocoa and chocolate drinks; cocoa
products, namely chocolate mixtures and chocolate coatings;
chocolate and chocolate goods, namely chocolate bars, including
chocolate bars with a fruit filing or containing fructose; aerated
chocolate; nougat, nougat snacks; confectionery namely
chocolates, imitation chocolate , diet chocolate and pralines;
waffles with a chocolate coating, namely waffle biscuits and waffle
pralines; chocolate coated dragees, namely chocolate coated
raisins, nuts, almonds and fruits; chocolate, nut and nougat
creams being spreads. Priority Filing Date: December 29, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3609765 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 22, 2005 under No.
003609765 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La spirale, les lettres VH, le cercle autour des
lettres VH et le pourtour du rectangle sont de couleur or. L’intérieur
du rectangle est brun foncé. Les mots VAN HOUTEN SINCE 1828
CHOCOLATE DRINKS et le signe ’&’ sont en blanc. La flamme est
de couleur orange. Le mot HOT est en rouge. La partie supérieure
du mot COOL est en blanc, et la partie inférieure, en bleu.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLATE DRINKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons mélangées à base de lait,
nommément boissons mélangées aromatisées et contenant de la
caféine; beurre de cacao; café, thé, cacao et cacao en poudre, en
particulier poudre instantanée, boissons en poudre contenant du
cacao; boissons au café avec du lait, du cacao et boissons au
chocolat; produits du cacao, nommément mélanges de chocolat
et enrobages de chocolat; chocolat et produits du chocolat,
nommément tablettes de chocolat, y compris tablettes de chocolat
fourrées de fruits ou contenant du fructose; chocolat aéré; nougat,
goûters au nougat; confiseries, nommément chocolats, substituts
de chocolat, chocolat diète et pralines; gaufres enrobées de
chocolat, nommément biscuits à levure chimique gaufrés et
pralines gaufrées; dragées enrobées de chocolat, nommément
raisins secs, noix, amandes et fruits enrobés de chocolat; crèmes
au chocolat, aux noisettes et au nougat à consommer comme
tartinades. Date de priorité de production: 29 décembre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3609765 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juin
2005 sous le No. 003609765 en liaison avec les marchandises.

1,219,915. 2004/06/10. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road, Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO L5T 1P6 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 
 

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

WARES: Spring water; drinking water. SERVICES: Wholesale
and retail distribution and sale of spring and drinking water and the
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau de source; eau potable. SERVICES:
Distribution et vente en gros et au détail d’eau de source et d’eau
potable et vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,951. 2004/06/10. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB ADVISOR CASH RESERVES 
The right to the exclusive use of the words ADVISOR and CASH
RESERVES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities brokerage and investment services,
namely money market funds; investment advice and management
services in the field of money market funds. Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339414 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
16, 2005 under No. 2,985,115 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et de
placement, nommément services ayant trait aux fonds du marché
monétaire; services de conseil en placement et gestion dans le
domaine des fonds du marché monétaire. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339414 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 16 août 2005 sous le No. 2,985,115 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,221,380. 2004/06/23. ADI S.p.A., Via dell’Economia 12/16,
36016 Thiene (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ADI 
WARES: Wheels, cutting discs, calibrating, honing and polishing
tools, drills, honers, crowns, segments for the stone, ceramic,
mechanics and optical industries. Priority Filing Date: June 07,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3859171 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 2005 under No.
3859171 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Roues, disques à couper, outils d’étalonnage,
de rodage à la pierre et de polissage, perceuses, affûteuses,
couronnes, segments pour les industries de la pierre, de la
céramique, de la mécanique et de l’optique. Date de priorité de
production: 07 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3859171
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 29 juillet 2005 sous le No. 3859171 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,398. 2004/06/23. McCutcheon Enterprises, Inc., Highway 5
& Lucky Street, Fayette, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Retail discount store services in the field of general
consumer merchandise. Priority Filing Date: December 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
345,658 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under
No. 2911275 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail d’escompte dans le
domaine des marchandises de consommation générale. Date de
priorité de production: 26 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/345,658 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2911275 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,221,841. 2004/06/23. Nupetra LLC, 320 Springside Drive, Suite
300, Fairlawn, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

NUPETRA 

WARES: Liquid and dry flavors and flavoring additives for
enhancing the palatability of pet food and feed; ingredients for pet
food and feed namely, feed ingredients for use as flavouring for
enhancing palatability of pet food and feed; vitamin, electrolyte,
dietary, nutritional, nutraceutical and/or functional additives for
use as a dietary supplement to pet food and feed; vitamin and/or
mineral supplements and vitamin and/or mineral concentrates for
dispersing in pet food and feed; medicament supplements for
dispersing in pet food and feed for medicinal purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arômes et additifs aromatisants liquides et
secs pour amélioration de l’arôme des aliments pour animaux de
compagnie et aliments pour animaux; ingrédients pour aliments
pour animaux de compagnie et aliments pour animaux,
nommément ingrédients alimentaires pour utilisation comme
aromatisants pour amélioration de l’arôme des aliments pour
animaux de compagnie et des aliments pour animaux;
compléments de vitamine, d’électrolytes, diététiques,
nutritionnels, nutraceutiques et/ou fonctionnels pour utilisation
comme compléments alimentaires pour aliments pour animaux de
compagnie et aliments pour animaux; compléments de vitamines
et/ou de minéraux et concentrés de vitamines et/ou de minéraux
destinés à être dispersé dans les aliments pour animaux de
compagnie et aliments pour animaux; suppléments
médicamentés pour dispersion dans les aliments pour animaux de
compagnie et aliments pour animaux pour fins médicinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,988. 2004/07/08. Torpedo Sports U.S.A., Inc., 500
Australian Avenue South, Suite 625, West Palm Beach, Florida,
33401, 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 

TORPEDO 
WARES: Winter sports equipment, namely, toboggens, sleds,
snowboards, snowshoes, inflatable sleds, plastic and metal
saucers for the purposes of sliding or gliding on snow, plastic
sheets for the purposes of sliding or gliding on snow, sleighs for
babies and infants; sports equipment, namely, skateboards;
children’s riding vehicles, namely, wagons; pool equipment and
accessories, namely, inflatable swimming pools, inflatable pool
toys, namely, beach balls, air mattresses and animal shapes.
Used in CANADA since 1955 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sports d’hiver, nommément
toboggans, traîneaux, planches à neige, raquettes, traîneaux
gonflables, soucoupes en plastique et en métal pour glisser sur la
neige, feuilles de plastique pour glisser sur la neige, traîneaux
pour bébés et nouveau-nés; équipement de sport, nommément
planches à roulettes; véhicules pour enfants, nommément
voiturettes; équipement et accessoires de piscine, nommément
piscines gonflables, jouets gonflables pour la piscine,
nommément ballons de plage, matelas pneumatiques et animaux
gonflables. Employée au CANADA depuis 1955 en liaison avec
les marchandises.
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1,223,631. 2004/07/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Disposable cookware, namely, roasting, baking and
microwave containers. (2) Disposable tableware, namely, bowls,
plates, cups, drinking vessels and cutlery. Priority Filing Date:
May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/414,012 in association with the same kind of
wares (1); May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/413,987 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine jetable, nommément
contenants à rôtir, à cuisson et à micro-ondes. (2) Ustensiles de
table jetables, nommément bols, assiettes, tasses, récipients à
boire et coutellerie. Date de priorité de production: 06 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/414,012 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 06 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,987 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,763. 2004/07/15. ADI S.p.A., Via dell’Economia 12/16,
36016 Thiene (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wheels, cutting discs, calibrating, honing and polishing
tools, drills, honers, crowns, segments for the stone, ceramic,
mechanics and optical industries. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 03, 2005 under No.
003877991 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues, disques à couper, outils d’étalonnage,
de rodage à la pierre et de polissage, perceuses, affûteuses,
couronnes, segments pour les industries de la pierre, de la
céramique, de la mécanique et de l’optique. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 03 octobre 2005 sous le No. 003877991 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,268. 2004/07/20. Rompa Limited, Goyt Side Road,
Chesterfield S40 2PH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SNOEZELEN 
SERVICES: Educational and training services, namely education
and training services relating to using multi-sensory therapy,
namely stimulation through sight, sound, touch and smell;
educational and training services relating to using multi-sensory
therapy equipment; design and technical/technology consultation
services relating to the design of multi-sensory therapy facilities
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
services d’éducation et de formation ayant trait à l’utilisation de la
thérapie multi-sensorielle, nommément stimulation visuelle,
sonore, tactile et olfactive; services éducatifs et de formation ayant
trait à l’utilisation d’un équipement de thérapie multi-sensorielle;
services de consultation en conception et en technique/
technologie, ayant trait à la conception d’installations et
d’équipement de thérapie multi-sensorielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,145. 2004/07/28. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

UCMS 
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume
controllers and mouse for consumer video game machines;
Arcade video game machines adapted for use with television
receivers only; Assembler, compiler, and computer programs for
development or planning of computer program; Audio recordings;
Audio optical disc players; Audio optical recorders; Authentication
machines for use in information data processing; Batteries and
cells; CPU based data processing unit; CPU based image
processing unit; Cinematographic machines, namely, movie
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projectors, transparencies for overhead projectors, movie film
developing or finishing machines, cinematographic cameras,
projection screens for movie films, editing machines for movie
films; Computer interface boards; Computer programs for digital
image processing; Computer programs for encoding and
decoding data; Computer software for processing, transmission
and grouping text data, sound data and image data; Computers;
Electronic machines, apparatus and their parts, namely, x’ray
tubes (not for medical use), photo-sensitive tubes (phototubes),
vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, discharge tubes,
thermistors, diodes, transistors, integrated circuits, large scale
integrated circuits (LSI); Consumer video game machines
adapted for use with an external display screen or monitors; DNA
chips for analysis; Digital still cameras; Digital video cameras;
Digital video disc players; Downloadable video game programs
provided through a computer network; Electric buzzers; Electric
flat irons; Electric hair-curlers; Electric or magnetic meters and
testers; Electric wires and cables; Electronic publications in the
nature of video game software; Encryptors containing encryption
software for automated teller machine; Exposed cinematographic
films; Exposed slide films; Software providing image data and
sound data for producing computer graphics; Computer programs
for image data or sound data processing; Graphical user interface
hardware; Graphical user interface software; Input-unit for
programming micro-computers for use in information data
processing; Integrated circuits for digital image processing;
Interface cards for image processing; Metronomes; Modems;
Mouse for computer; Mouse pads for computer; Navigation
equipment namely, electronic and computer instruments for
determining precise geographic locations of vehicles; Compact
disc players; Tape recorders; Video-cameras; Video disc players;
Video tape recorders; Loudspeakers; Optical apparatus and
instruments, namely, body tubes for telescopes, tripods for
telescopes, periscopes, binoculars, reflectors for telescopes,
prisms for telescopes, telescopes, lenses for telescopes,
magnifying glasses, body tubes for microscopes, metallurgical
microscopes, biological microscopes, reflectors for microscopes,
prisms for microscopes, polarizing microscopes, stereoscopes,
lenses for microscopes; Optical audio disc players; Optical audio
disc recorders; Optical video disc players; Optical video disc
recorders; Personal stereos; Photographic apparatus and
instruments, namely, tilting heads for cameras, cameras, range
finders for cameras, photo-developing, printing, enlarging and
finishing apparatus, tripods for cameras, shutters for cameras,
bellows for cameras, spools for cameras, slide projectors, self-
timers for cameras, photographic flash units for cameras, flash
lamps for cameras, viewfinders for cameras, lens filters for
cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film
magazines for cameras, shutter releases for cameras, lenses for
photographic apparatus, exposure meters; Pre-recorded
magnetic discs, optical discs, magnet-optical discs, CD-ROMs
and DVD-ROMs not containing software; Pre-recorded audio
optical discs and magneto-optical discs; Video recordings; Pre-
recorded video optical discs and magneto-optical discs; Radios;
Slide film mounts; Slot machines; Software for arcade video game
machine; Straps for mobile phone; Television sets; Vending
machines; Video game software; Air pistols [toys]; Ammunition for
paint ball guns [sporting apparatus]; Coin-operated video games;
Electronic games other than those adapted for use with an

external display screen or monitors; Artificial fishing bait; Artificial
snow for Christmas trees; Automatic games other than those
adapted for use with an external display screens or monitors;
Backgammon games; Bags especially designed for skis and
surfboards; Balls for games; Baseball gloves; Bats for games;
Batting gloves [accessories for games]; Bells for Christmas trees;
Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers;
Billiard table cushions; Billiard tables; Bingo cards; Bite sensors
[fishing tackle]; Bladders of balls for games; Board games; Bob-
sleighs; Body boards; Bows for archery; Boxing gloves; Building
blocks [toys]; Butterfly nets; Candle holders for Christmas trees;
Caps for pistols [toys]; Chalk for billiard cues; Checkerboards;
Checkers [games]; Chess games; Chessboards; Chest
expanders [exercisers]; Christmas tree stands; Christmas trees of
synthetic material; Clay pigeon traps; Clay pigeons [targets];
Climbers’ harness; Coin-operated billiard tables; Confetti;
Counters for games; Creels [fishing equipment]; Cricket bags;
Cups of dice; Darts; Dice; Discuses for sports; Divot repair tools
[golf accessories]; Dolls; Dolls’ beds; Dolls’ clothes; Dolls’ feeding
bottles; Dolls’ houses; Dolls’ rooms; Dominoes; Dumb-bells;
Edges of skis; Elbow guards [sports articles]; Electronic targets for
game; Explosive bonbons [Christmas crackers]; Fencing
gauntlets; Fencing masks; Fencing weapons; Fish hooks; Fishing
tackle; Flippers for swimming; Floats for fishing; Flying discs
[toys]; Foils for fencing; Gloves for games; Golf bags, with or
without wheels; Golf clubs; Golf gloves; Gut for fishing; Gut for
rackets; Hand-held electronic games with liquid crystal displays;
Hang gliders; Harness for sailboards; Harpoon guns [sports
articles]; Hockey sticks; Horseshoe games; Hunting game calls;
Ice skates; In-line roller skates; Jigsaw puzzles; Kaleidoscopes;
Kite reels; Kites; Knee guards [sports articles]; Landing nets for
anglers; Lines for fishing; Lures for hunting or fishing; Mahjong;
Marbles for games; Marionettes; Masts for sailboards; Men’s
athletic supporters [sports articles]; Mobiles [toys]; Nets for sports;
Ninepins; Ornaments for Christmas trees [except illumination
articles and confectionery]; Paint ball guns [sporting apparatus];
Para-gliders; Parlor games; Percussion caps [toys]; Play balloons;
Playing balls; Playing cards; Plush toys; Protective paddings
[parts of sports suits]; Punching bags; Quoits; Rackets; Radio-
controlled toy vehicles; Rattles [playthings]; Reels for fishing; Ring
games; Rocking horses; Rods for fishing; Roller skates; Rollers for
stationary exercise bicycles; Rosin used by athletes; Roulette
wheels; Sailboards; Scale model vehicles; Scooters [toys];
Scrapers for skis; Seal skins [coverings for skis]; Shin guards
[sports articles]; Shuttlecocks; Skateboards; Skating boots with
skates attached; Ski bindings; Skis; Skittles; Sleighs [sports
articles]; Slides [playthings]; Sling shots [sports articles]; Snow
globes; Snowshoes; Soap bubbles [toys]; Sole coverings for skis;
Sole coverings for skis; Spinning tops [toys]; Spring boards
[sporting articles]; Starting blocks for sports; Stationary exercise
bicycles; Strings for rackets; Surf boards; Surf skis; Surfboard
leashes; Swimming pools [play articles]; Swings; Tables for indoor
football; Tables for table tennis; Targets; Teddy bears; Tennis
nets; Theatrical masks; Toy masks; Toy pistols; Toy vehicles;
Toys, namely, electrical action toys, mechanical action toys; Toys
for domestic pets; Twirling batons; Waterskis; Wax for skis;
Weight lifting belts [sports articles]. SERVICES: Cable television
broadcasting services; Cellular telephone communication;
Communication by facsimile; Communication by telephone;
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Electronic bulletin board services; Electronic mail services; News
agencies; Radio broadcasting; Rental of telecommunication
equipment; Satellite transmission; Providing telecommunication
channels for telephone shopping services; Providing internet
chatrooms; Providing user access to a global computer network of
databases; Teleconferencing services; Telephone communication
by cards including IC cards and magnetic cards equipped with
telephone directory function; Television broadcasting;
Amusement parks; Animal exhibitions; Art exhibitions; Book
rental; Booking of admission tickets for shows and games;
Booking of seats for shows and games; Caves for public
admission; Direction of making radio or television programs;
Direction or presentation of plays; Game services provided on-line
from a computer network; Gardens for public admission;
Language interpretation; Movie showing, film production, or movie
film distribution; Operation of video equipment or audio equipment
for production of radio or television programs; Organization,
management and arrangement of video games; Organization,
management of arrangement of seminars; Organization,
management of arrangement of sports competitions;
Organization, management or promotion of bicycle races;
Organization, management or promotion of boat races;
Organization, management or promotion of horse races;
Organization, management or promotion of mini-car races;
Photography; Planning or promotion of showing movies, shows,
plays or musical performances; Plant exhibitions; Presentation of
live show performance; Presentation of musical performance;
Production of radio or television programs; Production of video
tape film in the fields of education, culture, entertainment of sports,
not for movies, radio or television programs and not for advertising
and publicity; Providing amusement arcade services; Providing
audio or video studios; Providing baseball fields; Providing
bowling alleys; Providing casino facilities; Providing cinema
facilities; Providing electronic publications; Providing facilities for
movies, shows, plays, music or educational training; Providing golf
facilities; Providing gymnasiums; Providing karaoke facilities;
Providing recreation facilities; Providing skating rinks; Providing
ski slopes; Providing sports facilities; Providing swimming pools;
Providing tennis courts; Providing track and field facilities;
Publication of books; Reference libraries of literature and
documentary records; Rental of amusement machines and
apparatus; Rental of cameras; Rental of cine-films; Rental of
consumer video game machines; Rental of image-recorded
magnetic tapes; Rental of musical instruments; Rental of
photographic negatives; Rental of paintings and calligraphic
works; Rental of positives; Rental of radio sets; Rental of records
or sound-recorded magnetic tapes; Rental of sports equipments;
Rental of television sets; Rental of toys; Ticket agency services
[entertainment]; Translation; Agencies for coding computer data;
Agencies for on-line attestation and verification of internet users;
Agencies for on-line user verification and attestation for electronic
commerce; Architectural design; Computer programming;
Computer rental; Computer software design; Computer software
consultancy; Computer system design; Computer system
analysis; Computer virus protection services; Creating and
maintaining web sites for others; Data conversion of computer
programs and data, not physical conversion; Designing of
connectors, cable assemblies, IC cards and their parts; Designing,
programming and maintaining computer programs for clearance

of credit and electronic money, and collecting point information;
Duplication of computer program; Geological research; Graphic
arts designing; Land surveying; Maintenance of computer
software; Processing data and making checking programs of
breakdown for automated train ticket vending machines,
automated train ticket examination machines, automated train
ticket adjustment machines, commuter ticket vending machines,
train ticket printing and issuance machines, vending machines for
cards for purchasing train tickets, and publication machines for
cards for purchasing train tickets; Providing IC card programs;
Providing computer programs; Providing meteorological
information; Recovery of computer data; Rental of web servers;
Rental or leasing of IC cards; Scanning of documents; Updating of
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande analogues,
manettes de jeu, cartes de mémoire, contrôleurs de volume et
souris pour machines de jeux vidéo grand public; machines de
jeux vidéo d’arcade pour utilisation exclusivement avec des
récepteurs de télévision; programmes d’assemblage et de
compilation et programmes informatiques pour le développement
ou la planification de programmes d’ordinateur; enregistrements
sonores; lecteurs de disques optiques audio; enregistreurs
optiques audio; machines d’authentification pour utilisation dans
le domaine du traitement des données et de l’information;
batteries et piles; unités centrales de traitement de données;
unités centrales de traitement d’images; machines
cinématographiques, nommément projecteurs de cinéma,
transparents pour rétroprojecteurs, machines pour le
développement ou la finition de films cinématographiques,
caméras cinématographiques, écrans de projection pour films
cinématographiques, machines pour le montage de films
cinématographiques; cartes d’interface pour ordinateurs;
programmes informatiques pour le traitement d’images
numériques; programmes informatiques pour le codage et le
décodage de données; logiciels pour le traitement, la transmission
et le groupage de données de texte, de son et d’images;
ordinateurs; machines et appareils électroniques et leurs pièces,
nommément tubes à rayons X (à des fins non médicales),
phototubes, tubes à vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques,
tubes à décharge, thermistances, diodes, transistors, circuits
intégrés, circuits intégrés à grande échelle; machines de jeux
vidéo grand public pour utilisation avec des moniteurs ou écrans
d’affichage externes; puces à ADN pour analyse; appareils-photo
numériques; caméras vidéo numériques; lecteurs de
vidéodisques numériques; programmes de jeux vidéo
téléchargeables mis à disposition au moyen d’un réseau
informatique; sonnettes électriques; fers plats électriques;
bigoudis électriques; dispositifs de mesure et d’essai électriques
ou magnétiques; fils et câbles électriques; publications
électroniques sous forme de logiciels de jeux vidéo; machines à
chiffrer comprenant logiciels de chiffrement pour guichets
automatiques bancaires; films cinématographiques exposés;
diapositives exposées; logiciels de données d’images et de son
pour la production dans le domaine de l’infographie; programmes
informatiques pour le traitement de données d’image ou de son;
unité d’entrée pour la programmation de micro-ordinateurs pour le
traitement d’information; circuits intégrés pour le traitement
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d’images numériques; cartes d’interface pour le traitement
d’images; métronomes; modems; souris pour ordinateurs; tapis
de souris pour ordinateurs; équipement de navigation,
nommément instruments électroniques et informatiques pour la
détermination de l’emplacement géographique précis de
véhicules; lecteurs de disque compact; magnétophones; caméras
vidéo; lecteurs de vidéodisques; magnétoscopes; haut-parleurs;
appareils et instruments optiques, nommément tubes porte-
oculaire pour télescopes, trépieds pour télescopes, périscopes,
jumelles, réflecteurs pour télescopes, prismes pour télescopes,
télescopes, lentilles pour télescopes, loupes, tubes porte-oculaire
pour microscopes, microscopes métallographiques, microscopes
biologiques, réflecteurs pour microscopes, prismes pour
microscopes, microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles
pour microscopes; lecteurs de disques optiques audio;
enregistreurs de disques optiques audio; lecteurs de vidéodisques
optiques; enregistreurs de vidéodisques optiques; systèmes audio
personnels; appareils et instruments photographiques,
nommément têtes inclinables pour appareils-photo, appareils-
photo, télémètres pour appareils-photo, appareils pour le
développement, l’impression, l’agrandissement et la finition de
photographies, trépieds pour appareils-photo, obturateurs pour
appareils-photo, soufflets pour appareils-photo, bobines pour
appareils-photo, projecteurs de diapositives, déclencheurs à
retardement pour appareils-photo, dispositifs-éclair pour
appareils-photo, lampes-éclair pour appareils-photo, viseurs pour
appareils-photo, filtres d’objectifs pour appareils-photo,
parasoleils pour appareils-photo, boîtiers de lampes-éclair pour
appareils-photo, chargeurs pour appareils-photo, boutons de
déclenchement pour appareils-photo, lentilles pour appareils de
photographie, posemètres; disques magnéto- optiques, disques
optiques, disques magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM
préenregistrés ne contenant pas de logiciels; disques optiques et
disques magnéto-optiques audio préenregistrés; enregistrements
vidéo; disques optiques et disques magnéto-optiques vidéo
préenregistrés; appareils-radio; montures pour diapositives;
machines à sous; logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade;
courroies pour téléphones mobiles; téléviseurs; machines
distributrices automatiques; logiciels de jeux vidéo; pistolets à air
comprimé (jouets); munitions pour fusils à balles de peinture
(appareils sportifs); jeux vidéo payants; jeux électroniques autres
que ceux adaptés pour utilisation avec des moniteurs ou écrans
d’affichage externes; appâts de pêche artificiels; neige artificielle
pour arbres de Noël; jeux automatiques autres que ceux adaptés
pour utilisation avec moniteurs ou écrans d’affichage externes;
jeux de trictrac; sacs spéciaux pour skis et planches de surf;
ballons de jeu; gants de baseball; bâtons pour jeux; gants de
frappeur (accessoires pour jeux); cloches pour arbres de Noël;
boules de billard; procédés de queue de billard; baguettes de
billard; marqueurs de billard; coussinets pour tables de billard;
tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche (articles
de pêche); vessies de ballons pour jeux; jeux de table; bobsleighs;
mini planches de surf; arcs; gants de boxe; blocs de construction
(jouets); filets à papillons; bougeoirs pour arbres de Noël; amorces
pour pistolets jouets; craie pour baguettes de billard; planches de
jeux de dames; jeux de dames; jeux d’échecs; planches de jeux
d’échecs; extenseurs pour pectoraux (appareils d’exercice);
supports d’arbre de Noël; arbres de Noël en matériau synthétique;
plateaux; pigeons d’argile (cibles); harnais de grimpeur; tables de

billard payantes; confettis; compteurs pour jeux; paniers de
pêche; sacs de cricket; cornets à dés; fléchettes; dés; disques
pour sports; fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée;
vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons de
poupées; chambres de poupées; dominos; haltères; carres de
skis; coudières (articles de sport); cibles électroniques de jeu;
diablotins de Noël; gants d’escrime; masques d’escrime; armes
d’escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de natation;
flotteurs de pêche; disques volants jouets; fleurets d’escrime;
gants pour jeux; sacs de golf avec ou sans roues; bâtons de golf;
gants de golf; fil de pêche; boyaux pour raquettes; jeux
électroniques à main avec dispositifs d’affichage à cristaux
liquides; ailes volantes; harnais pour planches à voile; fusils à
harpon (articles de sport); bâtons de hockey; jeux de fers à cheval;
appeaux de chasse; patins à glace; patins à roues alignées;
casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants;
genouillères (articles de sport); épuisettes de pêche à la ligne;
lignes de pêche; appâts pour la chasse ou la pêche; jeux de
Mahjong; billes pour jeux; marionnettes; mâts de planche à voile;
suspensoirs d’athlète pour hommes (articles de sport); mobiles
(jouets); filets pour sports; quilles; ornements pour arbres de Noël
(sauf articles lumineux et confiseries); fusils à balles de peinture;
parapentes; jeux de société; amorces à percussion (jouets);
ballons de jeu; balles de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche;
pièces de protection rembourrées pour costumes de sports;
punching-balls; bouées flottantes; raquettes; véhicules-jouets
radiocommandés; hochets (articles de jeu); moulinets de pêche;
jeux d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à
roulettes; rouleaux pour bicyclettes d’exercice stationnaires;
colophane d’athlétisme; roulettes; planches à voile; modèles
réduits de véhicules; patinettes jouets; grattoirs pour skis;
housses de skis en peau de phoque; protège-tibias (articles de
sport); volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec
patins; fixations de ski; skis; quilles; traîneaux (articles de sport);
glissoires; lance-pierres (articles de sport); boules de verre
blizzard; raquettes; jouets pour la production de bulles de savon;
housses de semelles de ski; toupies; tremplins (articles de sport);
blocs de départ pour sports; bicyclettes d’exercice stationnaires;
cordage pour raquettes; planches de surf; skis de surf; sangles
pour planches de surf; articles de jeu pour la piscines; balançoires;
tables de football miniature; tables de tennis de table; cibles;
oursons en peluche; filets de tennis; masques de théâtre;
masques jouets; pistolets-jouets; véhicules-jouets; jouets,
nommément jouets d’action électriques, jouets d’action
mécaniques; jouets pour animaux domestiques; bâtons de
majorette; skis nautiques; fart pour skis; ceintures d’haltérophilie.
SERVICES: Services de télédiffusion par câble; téléphonie
cellulaire; télécopie; téléphonie; services de babillards
électroniques; services de courrier électronique; services
d’agence de presse; radiodiffusion; location de matériel de
télécommunication; transmission par satellite; mise à disposition
de chaînes de télévision pour services de téléachat; mise à
disposition de bavardoirs sur l’Internet; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial de bases de données; services de
téléconférence; communications téléphoniques par cartes y
compris cartes de circuits intégrés et cartes magnétiques dotées
de fonctions d’annuaire téléphonique; télédiffusion; parc
d’attractions; foires d’animaux; expositions d’oeuvres d’art;
location de livres; réservation de billets de spectacles et jeux;
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réservation de sièges pour spectacles et jeux; caves ouvertes au
grand public; réalisation d’émissions de radio ou de télévision;
réalisation ou présentation de pièces de théâtre; services de jeu
rendus en ligne au moyen d’un réseau informatique; jardins
ouverts au grand public; interprétation linguistique; présentation
de films cinématographiques, production de films
cinématographiques ou distribution de films cinématographiques;
utilisation d’appareils vidéo ou d’équipement audio pour
production d’émissions de radio ou de télévision; organisation,
gestion et préparation de jeux vidéo; organisation, gestion ou
préparation de séminaires; organisation, gestion ou préparation
de compétitions sportives; organisation, gestion ou promotion de
courses de vélos; organisation, gestion ou promotion de courses
d’embarcations; organisation, gestion ou promotion de courses de
chevaux; organisation, gestion ou promotion de courses de
voitures miniatures; photographie; planification ou promotion de
projections de films, spectacles, pièces de théâtre ou
représentations musicales; expositions horticoles; présentation de
spectacles en direct; présentation de spectacles musicaux;
production d’émissions de radio ou de télévision; production de
films sur bandes vidéo dans le domaine de l’éducation, de la
culture, du divertissement et des sports, non pour films, émissions
de radio ou de télévision et non à des fins publicitaires; services
de salles de jeux automatiques; mise à disposition de studios
audio ou vidéo; mise à disposition de terrains de baseball; mise à
disposition de salles de quilles; mise à disposition d’installations
de casino; mise à disposition de salles de cinéma; mise à
disposition de publications électroniques; mise à disposition
d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique
ou formation pédagogique; mise à disposition d’installations de
golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition
d’installations de karaoké; mise à disposition d’installations de
loisirs; mise à disposition de patinoires; mise à disposition de
pentes de ski; mise à disposition d’installations sportives; mise à
disposition de piscines; mise à disposition de terrains de tennis;
mise à disposition d’installations de sports sur piste; publication de
livres; bibliothèques d’ouvrages de référence dans le domaine de
la littérature et des documentaires; location de machines et
appareils de jeux; location d’appareils-photo; location de films
cinématographiques; location de machines de jeux vidéo grand
public; location de bandes magnétiques sur lesquelles sont
enregistrées de images; location d’instruments de musique;
location de négatifs photographiques; location de peintures et
d’oeuvres calligraphiques; location d’épreuves; location de postes
de radio; location de disques ou de bandes magnétiques
contenant des sons; location d’équipement de sport; location de
téléviseurs; location de jouets; services d’agence de réservation
de billets de spectacles; traduction; agences de codage de
données informatiques; agences offrant des services en ligne
d’authentification et de vérification de l’identité des utilisateurs
d’Internet; agences offrant des services en ligne d’authentification
et de vérification de l’identité des utilisateurs dans le domaine du
commerce électronique; design architectural; programmation
informatique; location d’ordinateurs; conception de logiciels;
services de conseil dans le domaine des logiciels; conception de
systèmes; analyse de systèmes informatiques; services de
protection contre les virus informatiques; création et gestion de
sites Web pour des tiers; conversion de données de programmes
informatiques et de données informatiques, à l’exclusion des

conversions physiques; conception de connecteurs, ensembles
de câbles, cartes de circuits intégrés et leurs pièces; conception,
programmation et maintenance de programmes informatiques
utilisés à des fins d’autorisation de crédit et règlement par
monnaie électronique ainsi que services de collecte d’information
dans le domaine des points-primes; duplication de programmes
informatiques; recherche géologique; conception graphique;
arpentage; maintenance de logiciels; traitement de données et
création de programmes de vérification des pannes de
distributrices automatiques de billets de train, machines de
vérification automatique des billets de train, machines de
paiement automatique des billets de train, distributrices
automatiques de billets de train de banlieue, machines
d’impression et d’émission de billets de train, distributrices
automatiques de cartes d’achat de billets de train et machines de
production de cartes d’achat de billets de train; mise à disposition
de programmes pour cartes de circuits imprimés; mise à
disposition de programmes informatiques; mise à disposition
d’information météorologique; récupération de données
informatiques; location de serveurs Web; location ou crédit-bail de
cartes de circuits intégrés; numérisation de documents; mise à
niveau de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,033. 2004/08/05. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely: programmers and controllers for process
automation and machine control, and data processing programs
for operating programmers and controllers for process automation
and machine control; positioning modules, namely, positioning
modules for controlled positioning, positioning modules with pulse/
direction interface for stepper motors, positioning sensors,
positioning controllers, positioning modules for rapid traverse/
creep speed drives, positioning modules for servomotors; printed
etched and poured circuits; multiprocessor automation systems,
multiprocessor close-looped control systems; manuals and
instruction booklets for use in association with the aforesaid
wares. SERVICES: Training in the fields of information and data
systems technology including data processing (hardware and
software) and industrial automation; development, generation and
renting of data processing programs; technical consultancy in the
fields of data processing and industrial automation; services of an
engineer. Priority Filing Date: April 16, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 21 379.9/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs d’automatismes industriels et de commande de
machines, et logiciels pour exploitation de programmateurs et de
régulateurs d’automatismes industriels et de commande de
machines; modules de positionnement, nommément modules de
positionnement pour positionnement commandé, modules de
positionnement avec interface impulsionnel/de direction pour
moteurs pas-à-pas, capteurs de positionnement, blocs de
positionnement discontinu, modules de positionnement pour
dispositifs de déplacement transversal/d’entraînement auxiliaire
rapides, modules de positionnement pour servomoteurs; circuits
imprimés gravés ou coulés; systèmes d’automatisation à
multiprocesseurs, systèmes de commande en boucle fermée à
multiprocesseurs; manuels et livrets d’instructions à utiliser en
association avec les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Formation dans les domaines de la technologie de systèmes de
données et d’information y compris traitement des données
(matériel informatique et logiciels) et automatisation industrielle;
élaboration, production et location de programmes de traitement
des données; consultation technique dans les domaines du
traitement des données et de l’automatisation industrielle;
services d’un ingénieur. Date de priorité de production: 16 avril
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 21 379.9/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,272. 2004/08/09. ODESA PHARMA, INC., 140 East
Church Street, Sellersville, Pennsylvania 18960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STRIX 
WARES: Dietary and nutritional supplements made from bilberry
extract and bilberry powder for treatment of the eyes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels à
base d’extrait de myrtilles et de poudre de myrtilles pour le
traitement des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,226,420. 2004/08/09. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The trade-mark consists of the colours black and silver as
depicted on the representation of the grille, only insofar as these
colours are applied to the whole visible surface of the grille shown
in the drawing. The inner grille portion is black and the surrounding
outside frame portion is silver.

WARES: Vehicles, namely automobiles and their constructive
parts. Priority Filing Date: March 05, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30412990.9/12 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 27, 2004 under No. 304 12 990 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs noir et argent
représentées dans le dessin de la grille, exclusivement
lorsqu’elles sont appliquées sur la totalité de la surface visible de
la grille représentée dans le dessin. La partie intérieure de la grille
est en noir et la bordure extérieure de la grille est de couleur
argent.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Date de priorité de production: 05 mars 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30412990.9/12 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 avril 2004 sous le No. 304 12 990 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,227,347. 2004/08/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce consiste en les couleurs : blanc nacre
opaque appliqué sur le bouchon ; noir appliqué sur le cou du
flacon ; blanc opaque appliqué sur les quatre bandes diagonales
en relief qui figurent sur le corps du flacon et débordant de chaque
côté de ces bandes en relief ; différentes couleurs irisées,
brillantes et changeantes en fonction de l’angle dans lequel la
lumière tombe sur le flacon figurant entre les bandes blanches
opaques en relief ; ces couleurs comprennent le blanc, rose, vert,
bleu, violet, jaune et orange ; telles qu’appliquées sur le flacon
particulier montré dans le dessin.

MARCHANDISES: Savons de toilette ; produits de parfumerie,
nommément : parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, gels et huiles pour le bain et la douche ; huiles
essentielles à usage personnel pour la peau; cosmétiques,
nommément : crèmes, gels, laits, lotions, masques, peelings,
baumes et huiles pour le visage, le corps, les mains et les yeux,
rouges et brillants à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fard à
paupières, blush, crayons à lèvres et pour les yeux ; lotions pour
les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The trade-mark consists of the colours: opaque pearly white
applied to the cap; black applied to the neck of the bottle; opaque
white applied to the four diagonal raised strips on the body of the
bottle and overflowing on either side of these raised strips;
between the raised opaque white strips are various bright,
iridescent colours that change depending on the angle at which
light strikes the bottle; these colours include white, pink, green,
blue, violet, yellow and orange; as applied on the specific bottle
shown in the drawing.

WARES: Toilet soaps; perfumery products, namely perfumes,
eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, gels and oils for
bath and shower; essential oils for personal use for the skin;
cosmetics, namely creams, gels, milks, lotions, masks, peeling
masks, balms and oils for the face, body, hands and eyes, lipstick
and lip gloss, mascaras, nail polish, eye shadow, fard à joues, lip
and eye pencils; hair lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,228,542. 2004/08/27. LAINIERE DE PICARDIE BC, société par
actions simplifiée, Buire-Courcelles, 80200 PERONNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters GMP
and the representation of a circle are dark blue. The letters MS,
the letters forming the word Evolution, and the triangle design are
turquoise blue.

WARES: Fabrics for textile use; bed and table covers; linings for
clothing; prefabricated stiffening with canvas for strengthening
piece fronts and for clothing; adhesive fabrics for application by
heat; chenille fabric; crepe, damask, moleskin, jersey, jute,
woollen cloth; linen cloth; silk cloth; non-woven textile fabrics;
elastic woven material; fiberglass fabrics for textile use; gummed
cloth, other than for stationery; ticks; plastic material (substitute for
fabrics); fabric of imitation animal skins; taffeta (cloth); oilcloth (for
use as tablecloths); clothing, namely, shirts, jackets, overcoats,
skirts, vests, parkas, raincoats, mittens, gloves; footwear (not
including orthopedic footwear), namely, shoes; headgear, namely,
hats; shirt fronts; ready-made linings (parts of clothing); footwear
uppers; shirt yokes; fur stoles; detachable collars. SERVICES:
Treatment of materials, in particular textile treating by a
proceeding of sticking for fabrics, heat sealing, coating of stiffening
with canvas, treatment of wool; dyeing textile and cloth; applying
finishes to textiles and cloth fireproofing; cloth waterproofing;
pattern printing textile; sublimable printing on cloth by ink jet on
paper transfer; cloth edging, permanent-press treatment of fabrics
and cloth cutting. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003966215 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 OHIM (EC) on September 26, 2005 under No. 003966215
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres GMP et la représentation du cercle sont
en bleu foncé. Les lettres SM, les lettres qui forment le mot
Evolution et le dessin du triangle sont de couleur turquoise bleu.
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MARCHANDISES: Tissus pour utilisation textile; couvre-lits et
dessus de table; doublures pour vêtements; triplure préfabriquée
avec toile pour renforcement des devants de pièces et pour
vêtements; tissus adhésifs pour thermo-application; tissu chenille;
crêpe, damas, moleskine, jersey, jute, étoffe de laine; lin; soie à
bluter; tissus textiles non tissés; matière tissée élastique; tissus en
fibres de verre pour utilisation textile; toile gommée autre que
article de papeterie; toiles à matelas; matière plastique (substitut
pour tissus); tissus en peaux factices d’animaux; taffetas (tissu);
toiles cirées (à utiliser comme nappes); vêtements, nommément
chemises, vestes, paletots, jupes, gilets, parkas, imperméables,
mitaines, gants; articles chaussants (excluant les chaussures
orthopédiques), nommément souliers; couvre-chefs, nommément
chapeaux; plastrons; doublures prêtes à porter (pièces de
vêtements); empeignes d’articles chaussants; empiècements de
chemise; étoles de fourrure; cols amovibles. SERVICES:
Traitement de matériaux, en particulier traitement de textiles par
le procédé de collage de tissus, thermoscellage, entoilage,
traitement de laines; teinture de textiles et étoffes; application de
produits de finition à des textiles et ignifugation d’étoffes;
imperméabilisation d’étoffes; textile pour la décoration par
impression de motifs; impression sublimable textile par jet d’encre
au moyen de la technique de transfert à partir de papier; surfilage
de tissus, traitement de pressage permanent d’étoffes et coupe
d’étoffes. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 003966215 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 OHMI
(CE) le 26 septembre 2005 sous le No. 003966215 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,229,708. 2004/09/09. Alizyme Therapeutics Limited, Granta
Park, Great Abington, Cambridge CB1 6GX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TARAXAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of oral
mucositis and gastrointestinal mucositis. Priority Filing Date:
March 24, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2,359,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’inflammation de la muqueuse buccale et de
l’inflammation de la muqueuse gastrointestinale. Date de priorité
de production: 24 mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,359,283 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,774. 2004/09/09. GENERATION INVESTMENT
MANAGEMENT LLP, 1st Floor, 4 Cork Street, London, W1S
3LG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GenerationIM 
SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business information, business
investigations, commercial information, economic forecasting,
business research, statistical information, all provided on-line from
a computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; insurance;
financial affairs and monetary affairs namely the provision of
financial services namely investment management services
focusing on global equities; provision of financial equity analysis
and long-term investment options; investment management and
consultancy services; real estate; financial analysis; financial
consultancy; fiscal assessments; stock exchange quotations;
electronic funds transfers; financial and stock market information;
information on bonds, warrant bonds, commercial sales,
exchange and investment trust; tax estimates; information
services relating to finance and insurance, provided on-line from a
computer database or the Internet. Used in UNITED KINGDOM
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February
18, 2005 under No. 2372473 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires,
évaluations commerciales, renseignements commerciaux,
enquêtes commerciales, information commerciale, prévisions
économiques, recherche commerciale et renseignements
statistiques fournis en ligne au moyen de bases de données
informatisées ou de l’Internet; compilation de publicités pour
utilisation comme pages Web sur l’Internet; assurances; affaires
financières et monétaires, nommément services financiers,
nommément services de gestion de placements dans le domaine
des actions internationales; services d’analyse de titres et de
placements à long terme; services de gestion et de conseil en
matière de placements; immobilier; analyses financières;
consultation financière; évaluations fiscales; cours des actions en
bourse; transfert électronique de fonds; information sur les
marchés financiers et les titres; information dans le domaine des
obligations, des obligations avec bons de souscription d’actions,
des ventes commerciales, du change et des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières; estimations fiscales;
services d’information ayant trait aux finances et aux assurances
rendus en ligne au moyen de bases de données informatisées ou
de l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 février
2005 sous le No. 2372473 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,229,776. 2004/09/09. GENERATION INVESTMENT
MANAGEMENT LLP, 1st Floor, 4 Cork Street, London, W1S
3LG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GENERATION INVESTMENT 
MANAGEMENT 

SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business information, business
investigations, commercial information, economic forecasting,
business research, statistical information, all provided on-line from
a computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; insurance;
financial affairs and monetary affairs namely the provision of
financial services namely investment management services
focusing on global equities; provision of financial equity analysis
and long-term investment options; investment management and
consultancy services; real estate; financial analysis; financial
consultancy; fiscal assessments; stock exchange quotations;
electronic funds transfers; financial and stock market information;
information on bonds, warrant bonds, commercial sales,
exchange and investment trust; tax estimates; information
services relating to finance and insurance, provided on-line from a
computer database or the Internet. Used in UNITED KINGDOM
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February
18, 2005 under No. 2372474 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires,
évaluations commerciales, renseignements commerciaux,
enquêtes commerciales, information commerciale, prévisions
économiques, recherche commerciale et renseignements
statistiques fournis en ligne au moyen de bases de données
informatisées ou de l’Internet; compilation de publicités pour
utilisation comme pages Web sur l’Internet; assurances; affaires
financières et monétaires, nommément services financiers,
nommément services de gestion de placements dans le domaine
des actions internationales; services d’analyse de titres et de
placements à long terme; services de gestion et de conseil en
matière de placements; immobilier; analyses financières;
consultation financière; évaluations fiscales; cours des actions en
bourse; transfert électronique de fonds; information sur les
marchés financiers et les titres; information dans le domaine des
obligations, des obligations avec bons de souscription d’actions,
des ventes commerciales, du change et des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières; estimations fiscales;
services d’information ayant trait aux finances et aux assurances
rendus en ligne au moyen de bases de données informatisées ou
de l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 février
2005 sous le No. 2372474 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,916. 2004/09/10. ING Groep N.V., Amstelveenseweg 500,
1081 KL, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of three stripes in the colours, orange (*pantone 165)
(upper stripe), blue (*pantone 281) (middle stripe) and white (lower
stripe). The outline does not form part of the design. *Pantone is a
registered trade-mark.

SERVICES: Advertising, namely preparing advertising for others;
business management; business administration; office functions,
namely providing secretarial services; insurance; banking
services, financial analysis and consultation, financial clearing
houses, financial exchange, financial forecasting, financial
guarantee and surety, financial information in the nature of rates
of exchange, financial information provided by electronic means,
financial investment services in the fields of real estate and
securities, financial management, financial planning, financial
portfolio management, financial research, financial services in the
nature of an investment security, financial valuation of personal
property and real estate, lease-purchase financing, loan financing,
investment advisory, management and administrative services,
offering credit cards. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1051464 in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on October 05, 2004 under No.
0754502 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend trois bandes, en orange
(pantone 165) (bande supérieure), en bleu (pantone 281) (bande
du milieu) et en blanc (bande inférieure). Le contour ne fait pas
partie de la représentation. Pantone est une marque de commerce
déposée.

SERVICES: Publicité, nommément préparation de publicité pour
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
fonctions de soutien administratif, nommément fourniture de
services de secrétariat; assurance; services bancaires, analyse et
consultation financières, bureaux centraux d’informations
financières, marché financier, prévisions financières, garantie
financière et sécurité financière, information financière sous forme
de taux de change, information financière fournie par des moyens
électroniques, services d’investissement financier dans les
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domaines de l’immobilier et des valeurs, gestion financière,
planification financière, gestion de portefeuille financier,
recherche financière, services financiers sous forme de titres de
placement, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, financement de location avec option d’achat,
financement de prêts, consultation en investissement, services
administratifs et de gestion, fourniture de cartes de crédit. Date de
priorité de production: 10 mars 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1051464 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 05 octobre 2004 sous le No. 0754502
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,229,998. 2004/09/07. CYI, Inc., 9314 Eton Avenue,
Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

H.E. FARTSALOT 
WARES: Novelty amusement and entertainment devices, namely
hand puppets that produce sounds. Priority Filing Date: March
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/579883 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 11, 2005 under No.
3005475 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de distraction et de divertissement
de fantaisie, nommément marionnettes à gaine qui produisent des
sons. Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/579883 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005
sous le No. 3005475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,796. 2004/09/13. LAMBERTI S.p.A., Via Piave, 18, 21041 -
ALBIZZATE (VARESE), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WABAM 
WARES: Chemicals for use in industry; chemicals used in the
refinery of oils and derivates thereof; chemicals used in the textile
sector; chemical preparations for scientific purposes; chemicals
used in photography; chemicals used in agriculture, horticulture
and forestry; artificial and synthetic resins; plastic material
dispersions; raw plastics in the form of powder, liquids or pastes;
artificial and animal manures; fire extinguishing compositions;
tempering substances; chemical preparations for soldering;
chemical preparations for preserving food stuff; tanning

substances; adhesives used in industry; anti-freeze; anti-
incrustants; brake fluids; chemical additives to motor fuel;
acetone; Priority Filing Date: August 31, 2004, Country: ITALY,
Application No: 008727 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
October 28, 2004 under No. 0000937991 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie; produits chimiques utilisés dans la raffinerie de pétrole
et de ses dérivés; produits chimiques utilisés dans le secteur
textile; préparations de produits chimiques à des fins scientifiques;
produits chimiques utilisés en photographie; produits chimiques
utilisés en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines
artificielles et synthétiques; dispersions de matière plastique;
matières plastiques brutes sous forme de poudre, de liquides ou
de pâtes; fumiers artificiels et d’animaux; préparations
extinctrices; trempe substances de conditionnement; préparations
de produits chimiques pour soudage; préparations de produits
chimiques pour la préservation d’aliments; produits tannants;
adhésifs utilisés dans l’industrie; antigel; anti-incrustants; liquides
pour freins; adjuvants chimiques pour essence à moteur; acétone;
Date de priorité de production: 31 août 2004, pays: ITALIE,
demande no: 008727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 octobre
2004 sous le No. 0000937991 en liaison avec les marchandises.

1,231,367. 2004/09/23. Daniel Lessard, an individual, C.P. 37,
Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

UNIVERSAL HOCKEY ASSOCIATION 
Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the words HOCKEY ASSOCIATION in respect of
the services, and of the word HOCKEY in respect of the wares and
services.

WARES: Clothing and accessories namely blouses, coats,
dresses, jackets, jeans, jumpsuits, lingerie, overalls, pants, polo
shirts, raincoats, shirts, shorts, skirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimsuits, ponchos, rainwear, coveralls, t-shirts,
tops, jerseys, pullovers, trousers, vests, tank tops, sweatshirts,
jogging suits, warm-up suits, short sets, diaper sets, dress and
pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, sleepers, snowsuits,
loungewear, underwear, housecoats, bath robes, bath wraps,
undershirts, bibs, sleepwear, pyjamas, nightgowns, nightshirts,
boxer shorts, layette sets, socks, hosiery, hats, caps, visors,
headbands, wristbands, mitts, gloves, scarves, handkerchiefs,
belts, suspenders, ties, buckles, costumes comprised of body
suits and face masks, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sports band; footwear
and accessories namely athletic shoes, snow boots, boots, shoes;
houseware and household accessories namely mugs, steins,
tumblers, glasses, cups, tankards, pitchers, beverages coolers,
cooler bags, mug hangers, candles, plates, bowls, dishes, lunch
kits, coasters, handles for coasters, bottle openers, spoons, salt
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and pepper shakers, vacuum bottles, air fresheners,
wastebaskets, food containers, glassware namely table
glassware, beverage glassware, beverage holders, condiment
sets namely cruet stands for oil and vinegar, spice racks, cruet
stands for salt and pepper, lunch boxes, chimes, lamps,
telephones, nightlights, barbeque grills, bottles, trays,
candlesticks, baby bottles, training cups, ice buckets, door
hangers, picture frames, toothbrushes; baby pacifiers; bed, bath,
kitchen and table linen, namely, sheets, pillow cases, pillows,
blankets, quilts, comforters, bedspreads, curtains, sleeping bags
and sacks, cushions, shower curtains, towels, tablecloths,
placemats, napkins, oven mitts, potholders, aprons, chef hats,
carpets, rugs, mats; clothes organizers stools, rocking chairs,
cushions; wall hangings, plaques, maps; needlepoint kits;
embroidery kits; fabric; souvenirs and novelties items namely
flags, banners, pom-poms, windsocks, coin banks, megaphones,
party baskets, zipper pulls, engravings, hand waving souvenirs;
smokers supplies and accessories, namely, lighters and ashtrays;
binoculars; radios; card holders, signs, displays; watches, clocks,
thermometers; car mats; sunshades; automobile sun screens;
screensavers namely computer screensavers; paper plates,
paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
wrapping paper, party favors; stationary articles namely writing
utensils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers, pencil cases,
desk sets, paper, writing kits, bookmarks, pencil holders,
magnets, stamp pads, letter openers, paper clips, postcards,
binders, bulletin boards, display boards, tape measures, school
bags, tags namely ear tags, identification tags, golf bag tags, key
chain tags, key tags, luggage tags, paper identification tags, paper
tags, price tags; stamps namely toy stamps, rubber document
stamps, rubber stamps, tattoos, bumper stickers, emblems,
patches, badges, crests, transfers, trivia cards, autographs books,
albums; jewellery; nutritional drinks and drink mixes for use as
meal replacements; video game software; video game; cartridges
namely sporting cartridges, gun/rifle cartridges, cartridge belt
filling machines, cartridge dies, cartridge belts, blank cartridge
shells, cartridge pouches; motion picture films featuring hockey;
compact discs and DVDs featuring hockey; lamp shades; plastic
license plate frames, tie clips, cuff links; button covers; lapel pins,
pins namely hair pins, hat pins jewelry), novelty pins, ormental
pins and collectible coins; pillows; plastic license plates; key
chains; chairs and tables; paper goods namely paper plates,
paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
wrapping paper and printed matter, namely brochures and
pamphlets about hockey; newspapers featuring hockey;
publications namely magazines, newspapers, periodicals,
bulletins, manuals, leaflets, brochures, circulars, newsletters,
pamphlets; electronic publications namely brochures and
pamphlets about hockey, newspapers featuring hockey,
magazines about hockey, books and booklets about hockey,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for hockey, schedules pertaining to hockey
games, rule books and booklets relating to hockey, magazines,
newspapers, periodicals, bulletins, manuals, leaflets, brochures,
circulars, newsletters, pamphlets; hockey memorabilia, namely
posters, prints and trading cards; hockey cards, magazines about
hockey, books and booklets about hockey; post cards, note cards,
memo pads; ball point pens, pencils; 3-ring binders, folders, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book covers,

wrapping paper; children’s activity books; statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery-type portfolios,
printed schedules pertaining to hockey games; greeting cards,
posters, printed paper signs, stickers, sticker packs and albums
therefore, decals, trading cards and albums therefore, wall
calendars; printed replica contract and press release forms;
lithographs, serigraphs, paper bumper stickers; hockey stick pen
sets; rule books and booklets relating to hockey; paper weights;
desk-top business card holders; pen and pencil sets; bags namely
all-purpose athletic bags, ammunition bags, animal game bags,
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, boston bags,
bowling bags boxing bags, carry-on bags, cat box liners in the
form of plastic bags, clutch bags, confectioners’ decorating bags,
diaper bags, duffel bags, garbage bags, general purpose plastic
bags, golf bags, grocery bags, gym bags, hunter’s game bags,
lacrosse ball bags, laundry bags, leather shopping bags,
merchandise bags, mesh shopping bags, overnight bags, paper
party bags, paper refuse bags, paper bags, plastic sandwich bags,
plastic trash bags, sandwich bags, school book bags, school bags,
shoulder bags, ski boot bags, sleeping bags, sportsman’s fishing
bags, textile shopping bags, trash bags, travel bags, travelling
bags, vacuum cleaner bags, paper bags, feed bags for animals,
plastic bags for disposable diapers, plastic food storage bags for
household use, plastic or paper bags for household use, canvas
bags for laundry not for luggage or travel, cloth bags for laundry
not for luggage or travel, leather, plastic, rubber, textile or paper
bags for merchandise packaging, bags for microwave cooking,
bags for securing valuables, bags for storage, mesh bags for
storage, shoe bags for storage, canvas bags for storage not
luggage or travel bags, cloth bags for storage not luggage or travel
bags, bags for the transportation or storage of material in bulk,
garment bags for travel, shoe bags for travel, plastic bags for
undergarment disposal, storage bags made of nylon or canvas for
vacuum cleaner accessories, vinyl bags not for luggage or travel,
tool bags sold empty, knapsacks, all purpose sports bags, tote
bags, back packs, lunch boxes, belt bags; wallets, belts, ties,
buttons; coffee mugs, drinking glasses, plastic water bottles sold
empty; towels; bed blankets; blanket throws; stuffed toys; playing
cards; jigsaw, puzzles, manipulative puzzles; toy action figures;
plush and ride-on toys, plush animals toys, suction cup animals,
suction cup hockey pucks, flying discs, dolls, bobble head dolls,
puppets, plastic toy canteens, balloons, return tops; hand held
units for playing electronic games; Christmas tree ornaments;
Christmas stockings; table-top hockey games; other toys and
games namely figurines, windup toys, kites, beach balls,
pinwheels, puppets, rattles, colouring books, activity books,
bathtub toys, plush toys, toy vehicles; game equipment sold as a
unit for playing a board game, a card game, a manipulative game,
a parlor game and an action type target game; stand alone video
output game machines; paper face masks; water squirting toys;
playground balls; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware;
toy banks; hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick replacement blades,
hockey stick bags specifically designed for carrying hockey sticks,
hockey gloves, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads,
hockey shin pads, hockey neck protectors, hockey wrist
protectors, hockey equipment bags specifically designed for
carrying hockey equipment, hockey goalie sticks, hockey goalie
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stick blades, hockey goalie stick replacement blades, hockey
goalie pads, hockey goalie catch mitts, hockey goalie blockers,
hockey goalie arm and body protectors, hockey goalie chest
protectors, hockey goalie masks, hockey goal tender skates;
goalie equipment bags specifically designed for carrying hockey
goalie protective equipment, hockey pucks; street athletic
equipment namely sports bags fitted to carry street hockey goalie
pads and gloves and all for street hockey; roller skates, in-line
roller skates, in-line roller hockey skates, and in-line roller training
skates, referee’s whistles; hockey helmets, goalie helmets; beer,
ale, lager, stout, porter, shandy, mineral water, water, aerated
water, non-alcoholic drinks, namely carbonated soft drinks; non-
alcoholic fruit flavoured drinks, fruit juices, non-alcoholic vegetable
flavoured drinks, vegetable juices, and sports drinks; alcoholic
bitters; disposable lighters; computer based sports evaluation
systems namely computer software, goal tender training systems
namely training apparatus, monitors and cameras for recording
and analyzing performance, photographs, sports pennants;
storage units for hockey equipment. SERVICES: Entertainment
services, namely organization, direction, regulation and promotion
of hockey through association of nations, federations, leagues,
clubs, or individuals and presentation of an ice hockey contest
between hockey clubs of different cities or regions, nations or
ethnic origins with the goal of holding hockey championships;
conducting public opinion polls and public opinion polling in the
field of hockey; promoting the interests namely financial interests
of hockey clubs, hockey players, hockey coaches, hockey
trainers, hockey team owners, hockey fans, and the game of
hockey through representation, counselling, negociation or
lobbying; licensing of members names for advertising and
promotion purposes to corporations, businesses and advertising
agencies; computerized on-line retail services in the field of
hockey equipment; on-line retail store services featuring hockey
equipment and related accessories; retail hockey equipment
stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; and retail sporting goods stores; charitable
fund raising; providing on-line chat rooms and on-line interactive
chat rooms for the public in the field of hockey; broadcasting
programs namely videos via a global computer network; providing
on-line magazines and newsletters in the field of hockey; providing
databases namely management of computerized databases;
development and diffusion of informational and educational
material in the field of hockey; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for accessing and viewing the
following content--television highlights, interactive television
highlights, video radio programs, radio highlights, and audio
recordings, video recordings, video stream recordings, audio
recordings, information, statistical information, trivia, database of
information, database of statistical information, database of trivia,
polling information, and interactive polling, instructional videos,
instructional software, game software, video game programs,
interactive video games, trivia game software, action skill games,
trivia information games, and catalogues featuring a variety of
products in the field of hockey; providing of entertainment and
amusement through the medium and the broadcasting of hockey
games, and maintenance or promotion of interests in hockey by
means of publicity through internet and the media of press, radio,
films, television, parades, variety entertainment; promoting the

game of hockey through promulgation of game rules and
maintenance of high standards of sportsmanship through a
manual guiding principals; promoting the sport of hockey, through
the organization and administration of diversified formats of
competition. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
HOCKEY ASSOCIATION en liaison avec les services, et du mot
HOCKEY en liaison avec les marchandises et les services en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
chemisiers, manteaux, robes, vestes, jeans, combinaisons-
pantalons, lingerie, salopettes, pantalons, polos, imperméables,
chemises, shorts, jupes, chandails, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, ponchos, vêtements
imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, jerseys, pulls,
pantalons, gilets, débardeurs, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, survêtements, ensembles-shorts, ensembles-culottes
pour bébés, robes et ensembles-pantalons, ensembles-
pantalons, ensembles-chandails, tenues de soleil, dormeuses,
habits de neige, robes d’intérieur, sous-vêtements, robes
d’intérieur, robes de chambre, sorties-de-bain, gilets de corps,
bavoirs, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de
nuit, caleçons boxeur, ensembles de layette, chaussettes,
bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-
poignets, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures,
bretelles, cravates, boucles, costumes comprenant corsages-
culottes et masques faciaux, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, cordons pour lunettes, porte-lunettes, bande de sports
pour lunettes; articles chaussants et accessoires, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes d’hiver, bottes, chaussures;
articles ménagers et accessoires domestiques, nommément
chopes, pots à bière, gobelets, verres, tasses, chopes, pichets,
glacières à boissons, sacs isolants, porte-tasses, bougies,
assiettes, bols, vaisselle, ensembles casse-croûte, sous-verres,
poignées pour dessous-de-verre, décapsuleurs, cuillères, salières
et poivrières, bouteilles thermos, assainisseurs d’air, corbeilles à
papier, contenants pour aliments, verrerie, nommément verrerie
de table, verrerie pour boissons, supports à boissons, ensembles
à condiments, nommément burettes pour huile et vinaigre,
étagères à épices, burettes pour sel et poivre, boîtes-repas,
carillons, lampes, téléphones, veilleuses, grilles de barbecue,
bouteilles, plateaux, chandeliers, biberons, tasses
d’apprentissage, seaux à glace, cartons à la porte, cadres,
brosses à dents; sucettes; linge de table, de cuisine, de bain et de
lit, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures,
courtepointes, édredons, couvre-pieds, rideaux, sacs de
couchage et sacs grande contenance, coussins, rideaux de
douche, serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants
de cuisine, poignées, tabliers, toques de chefs, tapis, carpettes,
paillassons; tabourets range-placards, chaises berçantes,
coussins; décorations murales, plaques, cartes;nécessaires de
tapisserie à l’aiguille; nécessaires de broderie; tissus; articles
souvenirs et de nouveautés, nommément drapeaux, bannières,
pompons, manches à air, tirelires, porte-voix, paniers-cadeaux,
tirettes de fermeture à glissière, gravures, mains qui disent
bonjour souvenirs; articles de fumeurs et accessoires,
nommément briquets et cendriers; jumelles; appareils-radio;
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porte-cartes, enseignes, afficheurs; montres, horloges,
thermomètres; tapis d’auto; stores pare-soleil; écrans pare-soleil
pour automobiles; économiseurs d’écran, nommément
économiseurs d’écran pour ordinateur; assiettes en papier,
gobelets en papier, serviettes de table, napperons, dessus de
table, chapeaux de fête, papier d’emballage, cotillons; articles de
papeterie, nommément instruments d’écriture, surligneurs,
gommes à effacer, aiguisoirs, règles, étuis à crayons, nécessaires
de bureau, papier, écritoires, signets, porte-crayons, aimants,
tampons encreurs, ouvre-lettres, trombones, cartes postales,
relieurs à feuilles mobiles, babillards, tableaux d’affichage, mètres
à ruban, sacs d’écolier, étiquettes, nommément étiquettes
d’oreilles, étiquettes d’identité, étiquettes de sacs de golf, plaques
pour chaîne porte-clés, étiquettes à clés, étiquettes à bagages,
étiquettes d’identification en papier, étiquettes en papier,
étiquettes de prix; timbres, nommément étampes pour enfants,
timbres en caoutchouc pour documents, tampons en caoutchouc,
tatouages, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces,
insignes, écussons, décalcomanies, cartes de jeu-questionnaire,
carnets d’autographes, albums; bijoux; boissons nutritionnelles et
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; cartouches,
nommément cartouches de sport, cartouches d’arme/fusil,
remplisseuses à cartouchière, matrices de cartouches,
cartouchières, douilles de cartouches à blanc, sacs à cartouches;
films cinématographiques ayant trait au hockey; disques
compacts et DVD ayant trait au hockey; abat-jour; supports de
plaque d’immatriculation en plastique, pince-cravates, boutons de
manchette; couvre-boutons; épingles de revers, épingles,
nommément épingles à cheveux, épingles (bijoux), épingles
nouveautés, épingles ornementales et pièces de monnaie à
collectionner; oreillers; plaques d’immatriculation en plastique;
chaînes porte-clés; chaises et tables; articles en papier,
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de
table, napperons, dessus de table, chapeaux de fête, papier
d’emballage et imprimés, nommément brochures et prospectus
sur le hockey; journaux de hockey; publications, nommément
revues, journaux, périodiques, bulletins, manuels, dépliants,
brochures, circulaires, bulletins, dépliants; publications
électroniques, nommément brochures et prospectus sur le
hockey, journaux de hockey, magazines de hockey, livres et
livrets de hockey, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence pour hockey, horaires
ayant trait à des parties de hockey, livres et livrets de règlements
ayant trait au hockey, magazines, journaux, périodiques, bulletins,
manuels, dépliants, brochures, circulaires, bulletins, dépliants;
objets commémoratifs de hockey, nommément affiches,
estampes et cartes à échanger; cartes de hockey; magazines de
hockey, livres et livrets de hockey; cartes postales, cartes de
correspondance, blocs-notes; stylos à bille, crayons, reliures à
trois anneaux, chemises, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, calendriers, couvertures de livre, papier d’emballage;
livres d’activités pour enfants; cahiers de statistiques, guides et
livres de référence pour hockey, porte-documents genre article de
papeterie; horaires imprimés ayant trait à des parties de hockey;
cartes de souhaits, affiches, panneaux d’affichage en papier
imprimés, autocollants, albums et paquets d’autocollants
connexes, décalcomanies, cartes à échanger et albums
connexes, calendriers muraux; réplique de contrat imprimé et

formulaires de communiqué de presse; lithographies,
sérigraphies, papier autocollants pour pare-chocs; ensembles de
stylos de bâton de hockey; livres et livrets de règlements ayant
trait au hockey; presse-papiers; porte-cartes d’affaires de dessus
de bureau; ensembles de crayons et stylos; sacs, nommément
sacs d’athlétisme tout usage, sacs à munitions, gibecières, sacs
d’athlétisme, sacs polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
Boston, sacs de quilleur, sacs de boxeur, sacs de vol, doublures
de caisses pour chat sous forme de sacs de plastique, sacs-
pochettes, sacs à glaçage de confiseur, sacs à couches, sacs
polochon, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs de
golf, sacs d’épicerie, sacs de sport, gibecières de chasseur, sacs
pour balles de crosse, sacs à linge, sacs à provisions en cuir, sacs
fourre-tout, sacs-filets à provisions, valises de nuit, sacs surprise
en papier, sacs à ordures en papier, sacs en papier, sacs à
sandwich en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs à
sandwich, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs pour
chaussures de ski, sacs de couchage, sacs de pêche pour
sportifs, sacs à provisions en textile, sacs à ordures, sacs de
voyage, sacs d’aspirateur, sacs en papier, sacs d’alimentation
pour animaux, sacs de plastique pour couches jetables, sacs
d’entreposage d’aliments en plastique pour usage domestique,
sacs en papier ou en plastique pour usage domestique, sacs de
toile pour lessive autres que pour bagages ou voyages, sacs de
toile pour lessive autres que pour bagages ou voyages, sacs en
papier, en cuir, en plastique, en caoutchouc ou en textile pour
emballage de marchandises, sacs pour cuisson par fours à micro-
ondes, sacs pour sécuriser des objets de valeur, sacs pour
entreposage, sacs-filets pour entreposage, sacs à chaussures
pour entreposage, sacs de toile pour entreposage autres que
bagages ou sacs de voyage, sacs de toile pour entreposage
autres que bagages ou sacs de voyage, sacs aux fins du transport
ou de l’entreposage de matériau en vrac, sacs à vêtements de
voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs de plastique pour
l’élimination de sous-vêtements, sacs d’entreposage en nylon ou
en toile pour accessoires d’aspirateurs, sacs en vinyle autres que
pour bagages ou voyages, sacs à outils vendus vides, havresacs,
sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, boîtes- repas,
ceintures bananes; portefeuilles, ceintures, cravates, macarons;
chopes à café, verres, bouteilles d’eau en plastique vendues
vides; serviettes; couvertures de lit; jetés; jouets rembourrés;
cartes à jouer; scies sauteuses, casse-tête, casse-tête à
manipuler; figurines articulées; jouets en peluche et jouets
enfourchables, animaux en peluche jouets, animaux à ventouse,
rondelles de hockey à ventouse, disques volants, poupées,
poupées à tête branlante, marionnettes, cantines jouets en
plastique, ballons, émigrettes; unités à main pour jeux
électroniques; ornements d’arbre de Noël; bas de Noël; jeux de
hockey de dessus de table; autres jouets et jeux, nommément
figurines, jouets remontables, cerfs-volants, ballons de plage,
moulinets, marionnettes, hochets, livres à colorier, livres
d’activités, jouets pour le bain, jouets en peluche, véhicules-
jouets; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer un jeu de
combinaison, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de
réception et un jeu d’action avec cibles; machine de jeux vidéo
autonomes; masques en papier; jouets arroseurs à presser; balles
de terrain de jeu; pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson
jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; équipement de hockey,
nommément bâtons de hockey, manches de bâton de hockey,
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lames de bâton de hockey, lames de rechange pour bâtons de
hockey, sacs conçus spécialement pour le transport des bâtons
de hockey, gants de hockey, patins de hockey, protecteurs de
lame de patin de hockey, protège-tibias pour joueurs de hockey,
coudières de hockey, épaulières de hockey, protège-tibias de
hockey, protège-cou de hockey, protège-poignets de hockey,
sacs conçus spécialement pour le transport d’équipement de
hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames pour bâtons
de gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de
gardien de but de hockey, jambières de gardien de but de hockey,
gants de gardien de but de hockey, carrés de gardien de but de
hockey, protège-bras et plastrons de gardien de but de hockey,
plastrons protecteurs de gardien de but de hockey, masques de
gardien de but de hockey, patins de gardien de but de hockey,
sacs à équipement conçus spécialement pour le transport du
matériel de protection de gardien de but de hockey, rondelles de
hockey; équipement d’athlétisme de ruelle, nommément sacs de
sport ajustés pour transport de jambières et gants de gardien de
but, tous pour le hockey de ruelle; patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins de hockey à roues alignées, patins
d’entraînement à roues alignées, sifflets d’arbitre; casques de
hockeyeur, casques de gardien de but; bière, ale, lager, stout,
porter, bière panachée, eau minérale, eau, eau gazeuse,
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses;
boissons aromatisées aux fruits sans alcool, jus de fruits, boissons
aromatisées aux légumes sans alcool, jus de légumes et boissons
pour sportifs; amers alcoolisés; briquets jetables; systèmes
d’évaluation de sports sur ordinateur, nommément logiciels,
systèmes de formation de gardien de but, nommément appareils
de formation, moniteurs et caméras pour l’enregistrement et
l’analyse de la performance, photographies, fanions de sports;
unités d’entreposage pour équipement de hockey. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, direction,
réglementation et promotion du hockey au moyen d’association
de nations, de fédérations, de ligues, de clubs ou de personnes,
et présentation d’un tournoi de hockey sur glace entre des clubs
de hockey de villes ou de régions, de nations ou d’origines
ethniques différentes dans le but de maintenir les championnats
de hockey; tenue de sondages d’opinion publique dans le
domaine du hockey; promotion des intérêts, nommément intérêts
financiers des clubs de hockey, des joueurs de hockey, des
entraîneurs de hockey, des propriétaires d’équipes de hockey,
des supporters de hockey et du hockey, au moyen de
représentation, de conseils, de négociation ou d’influençage;
délivrance de permis sous des noms de membres pour fins
publicitaires ou de promotion aux sociétés, aux entreprises et aux
agences publicitaires; services informatisés de détail en ligne
dans le domaine de l’équipement de hockey; services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans l’équipement de
hockey et les accessoires connexes; magasins de vente au détail
d’équipement de hockey; magasins de vente au détail d’habits;
services d’étalage pour magasins de vente au détail; et magasins
de vente au détail d’articles de sport; collecte de fonds pour
oeuvres de charité; fourniture de bavardoirs en ligne et de
bavardoirs interactifs en ligne pour le public dans le domaine du
hockey; diffusion d’émissions, nommément vidéos, au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture de magazines et de
bulletins en ligne dans le domaine du hockey; fourniture de bases
de données, nommément gestion de bases de données

informatisées; élaboration et diffusion de publications informatives
et de matériel didactique dans le domaine du hockey; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
pour accès et visualisation des contenus suivants : faits saillants
à la télévision, faits saillants en télévision interactive, émissions
vidéo-radiophoniques, faits saillants à la radio, et enregistrements
sonores, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en
continu, enregistrements sonores, information, renseignements
statistiques, jeux-questionnaires, base de données d’information,
base de données de renseignements statistiques, base de
données de jeux-questionnaires, données de sondages d’opinion,
et sondages d’opinion interactifs, vidéos éducatifs, didacticiels,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs,
ludiciels de jeux-questionnaires, jeux d’adresse, jeux-
questionnaires d’informations, et catalogues présentant une
gamme de produits dans le domaine du hockey; fourniture de
divertissements et de détente au moyen du média et de la
diffusion de parties de hockey, et maintien ou promotion des
intérêts du hockey, au moyen de publicité sur l’Internet et des
moyens suivants : presse, radio, films, télévision, défilés, activités
variées; promotion du hockey au moyen de promulgation de
règles de jeux et du maintien de normes rigoureuses de sportivité,
au moyen des principes directeurs d’un manuel; promotion du
hockey, au moyen d’organisation et d’administration de formes
diversifiées de tournois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,643. 2004/09/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
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 

ENSICOY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals and immunosuppressants. Priority Filing Date:
April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/394575 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : obésité,
diabète, incontinence, maladies cardiovasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, inflammations et maladies
inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies
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auto-immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et
immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 01 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
394575 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,662. 2004/09/22. Techtronic Industries Co., Ltd., 24/F,
CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

TECHTRONIC 
WARES: Machines and machine tools, namely: planing
machines, polishing machines, drilling machines; electric tools
and rechargeable electric tools, namely: circular saws, jigsaws,
sanders, reciprocating saws, routers; mechanical saws and
cutting tools; electric handsaws; mechanical drill tools; mechanical
hammers; mechanical drills; spanners and fixed spanners, static
woodworking machines or mechanical table tools; radial pull saws
and mitre saws; table saws; radial hand cross-cut saws; precision
circular saws; circular saws; jigsaws; scroll saws; band saws;
circular bench saws; circular table saws; mechanical table drills;
portable electric powered tools, namely: circular saws, jigsaws,
sanders, reciprocating saws, routers, and mountings and parts
therefor; drills, percussion drills; screwdrivers; band grinders;
sandpaper grinding machines; dust catchers; grinding machines;
air brushes; apparatus for carpet cleaning; apparatus for cushion
cleaning; machines and apparatus for carpet and floor cleaning;
machines for steam cleaning; electric buffers; electric vacuum
cleaners; rechargeable electric vacuum cleaners; cleaning
machines for carpets and floors; floor buffers; apparatus for floor
scouring; electric kitchen machines, namely: mixers, juicers,
blenders, knifes and carvers, and parts and fittings therefor; hand
tools and parts therefor; hand operated tools; hand operated drills;
hand operated cutting tools; hand operated grinding tools;
handsaws; hand cutters; hand tools for nails and staples; hand
tools for carpenter and joiner works; hand tools for decorating
works; hand tools for gardening; planes (hand tools); hammers;
screwdrivers; sledge hammers; saws; grinding machines and
parts and fittings therefor; security control systems; batteries;
adaptors for electrical plugs; security alarm apparatus and
systems; antennae; temperature control systems; apparatus for
detecting metal pipes and wand wires; measuring apparatus and
instruments namely: tape measurement devices, electronic
measurement devices with laser pointer, laser and ultrasonic
measuring devices, stud sensors; measuring converters;
apparatus for measuring distance; lighting control systems;
apparatus for checking electrical circuits; household systems for
lighting, heating, cooking, refrigerating, and air conditioning; air
conditioners, air dryers; air filter apparatus; air cleaning apparatus;
water filter apparatus; apparatus for water softening; household
sterilization systems; microwave ovens for cooking; barbeque
grills and fixtures; electrical cookers and ovens; freezer apparatus;

cooling systems; lighting systems; lamps; burners; additive parts
and fittings for the mentioned goods. Priority Filing Date: March
23, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 16 894.7 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 17, 2004 under
No. 304 16 894 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
machines à raboter, polisseuses, perceuses; outils électriques et
outils électriques rechargeables, nommément scies circulaires,
scies sauteuses, ponceuses, scies alternatives, défonceuses;
scies et outils de coupe mécaniques; scies électriques manuelles;
outils de perçage mécaniques; marteaux mécaniques; perceuses
mécaniques; clés à écrous et clés à écrous fixes, machines fixes
pour le travail du bois ou outils mécaniques à table; scies radiales
et scies à onglets; scies circulaires à table; scies à coupe
transversale radiales à main; scies circulaires de précision; scies
circulaires; scies sauteuses; scies à découper; scies à ruban;
scies circulaires à table de chantier; scies circulaires à table;
perceuses mécaniques à table; outils électriques portables,
nommément scies circulaires, scies sauteuses, ponceuses, scies
alternatives et défonceuses et leurs fixations et pièces;
perceuses, marteaux perforateurs pneumatiques; tournevis;
machines de meulage à bande; ponceuses; capteurs de
poussière; machines de meulage; pinceaux à air; appareils pour
nettoyage de tapis; appareils pour le nettoyage de coussins;
machines et appareils pour le nettoyage de tapis et de planchers;
machines pour le nettoyage à la vapeur; meules de finition
électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques
rechargeables; machines à nettoyer les tapis et les planchers;
polisseuses à planchers; appareils pour le décapage de
planchers; machines de cuisine électriques, nommément
mélangeurs, presse-fruits, robots culinaires, couteaux et outils à
trancher et leurs pièces et accessoires; outils manuels et leurs
pièces; outils manuels; perceuses manuelles; outils de coupe
manuels; outils d’affûtage manuels; scies manuelles; outils de
coupe manuels; outils à main pour clous et agrafes; outils à main
pour travaux de menuiserie et d’assemblage; outils à main pour
travaux de décoration; outils à main de jardinage; rabots;
marteaux; tournevis; masses; scies; machines de meulage et
leurs pièces et accessoires; systèmes de commande de sécurité;
piles; adaptateurs pour prises électriques; appareils et systèmes
d’alarme de sécurité; antennes; systèmes de régulation de la
température; appareils pour la détection des tuyaux métalliques et
des fils de connexion; appareils et instruments de mesure,
nommément dispositifs de mesure à ruban, dispositifs de mesure
électriques à pointeur laser, dispositifs de mesure laser et
ultrasoniques, détecteurs de montants; convertisseurs de
mesures; appareils pour la mesure de distances; systèmes de
commande d’éclairage; appareils pour la vérification de circuits
électriques; systèmes domestiques d’éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération et de climatisation; climatiseurs,
déshydrateurs d’air; appareils de filtration d’air; purificateurs d’air;
appareils de filtration d’eau; adoucisseurs d’eau; systèmes
domestiques de stérilisation; fours à micro-ondes pour la cuisson;
grilloirs et accessoires de barbecue; cuiseurs et fours électriques;
appareils de congélation; systèmes de refroidissement; systèmes
d’éclairage; lampes; brûleurs; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 23
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mars 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 16 894.7 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août 2004 sous le No. 304 16
894 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,762. 2004/09/27. Jeffrey A. Krueger, 25526 County
Highway 22, P.O. Box 1227-56502, Detroit Lakes, Minnesota
56501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Coffee and candy. SERVICES: Drive-thru coffee shop
services. Priority Filing Date: May 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/419,065 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 November 29, 2005 under No. 3,020,058 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Café et bonbons. SERVICES: Services de
café-restaurant pour automobilistes. Date de priorité de
production: 14 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/419,065 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 29 novembre 2005 sous le
No. 3,020,058 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.

1,231,797. 2004/09/27. InfoSpace, Inc., 601 - 108th Avenue NE,
Suite 1200, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

WEBFETCH 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the
Internet. (2) Computer telecommunications services, namely,
providing on-line gateway links to entertainment services,
financial, sports, and general information. (3) Computer services,
namely, creating indexes of information, sites, and other
resources available on computer networks; searching and
retrieving information, sites, and other resources available on
computer networks for others; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as August 25,
2004 on services. Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
478,908 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,049,561 on services.

SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet. (2) Services de télécommunications informatiques,
nommément liens en ligne vers des services de divertissement et
des informations financières, sportives et générales. (3) Services
d’informatique, nommément création de répertoire d’information,
de sites et d’autres ressources, disponibles sur des réseaux
informatiques; recherche et récupération d’information, de sites et
d’autres ressources, disponibles sur des réseaux informatiques
pour des tiers; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 août 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,908 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,049,561 en liaison
avec les services.

1,231,908. 2004/09/28. Knowles Electronics, LLC, 1151
Maplewood Drive, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BETTER COMPONENTS MAKE 
BETTER HEARING AIDS 

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

SERVICES: Design, development, and manufacture of
microphones, receivers, and electromechanical controls for
others. Used in CANADA since February 2004 on services.
Priority Filing Date: April 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/586,227 in association with the
same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER COMPONENTS et
BETTER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Conception, mise au point et fabrication de
microphones, récepteurs et commandes électromécaniques pour
des tiers. Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/586,227 en
liaison avec le même genre de services.

1,232,444. 2004/10/01. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce consiste en la couleur blanche pour la
bande inférieure sur le dessus du contenant et sur la partie
inférieure des pots individuels, tel que montré dans le dessin; la
marque de commerce consiste également en les couleurs jaune,
orange et brun pour la partie supérieure des pots individuels et en
le mot ZEN de couleur orange, tel que montré dans le dessin.

MARCHANDISES: Boissons lactées fermentées non alcoolisées
enrichies en magnésium. Date de priorité de production: 07 juillet
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3912896 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour white for the lower band at
the bottom of the container and on the lower part of the individual
containers, as shown in the drawing; the trade-mark also consists
of the colours yellow, orange and brown for the upper portion of
the individual containers and the word ZEN in orange, as shown in
the drawing.

WARES: Non-alcoholic, fermented dairy drinks enriched in
magnesium. Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 3912896 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,232,534. 2004/10/04. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

NEUTRESSE 

WARES: Odor neutralizing ingredient sold as a component of
feminine deodorant sprays. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 08, 1998 under No. 2,187,674 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de neutralisation d’odeur vendu
sous la forme d’élément de désodorisant-aérosol féminin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le No. 2,187,674 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,744. 2004/10/05. CABIN CREEK, LTD., a limited
partnership of the State of Utah, 1199 West 700 South, Pleasant
Grove, Utah 84062, 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 

MY ACRYLIX 
WARES: Decorative stamps, mounting blocks for decorative
stamps, decorative stamp cleaner, and carrying cases or
organizers for any of the foregoing. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date: June 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/598705 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under
No. 3,036,368 on wares.

MARCHANDISES: Timbres décoratifs, blocs pour décoratifs
timbres, nettoyant pour timbres décoratifs et mallettes ou
classeurs à compartiments pour ces articles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
598705 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,368 en
liaison avec les marchandises.

1,232,746. 2004/10/05. CABIN CREEK, LTD., a limited
partnership of the State of Utah, 1199 West 700 South, Pleasant
Grove, Utah 84062, 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 

MY LEGACY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 79 03 mai 2006

WARES: Books, namely, scrapbooks, personal organizers,
diaries and photo albums; markers and pens. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date:
June 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/598704 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
10, 2006 under No. 3,042,324 on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément albums de découpures,
organiseurs personnels, agendas et albums à photos; marqueurs
et stylos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/598704 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,324 en liaison
avec les marchandises.

1,233,707. 2004/10/14. RETAIL ROYALTY COMPANY, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

LIVE YOUR LIFE 
SERVICES: Retail store services, e-commerce, catalog, mail
order, and telephone order services, all in the field of clothing,
clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles, lingerie,
sleepwear, pyjamas and nightgowns, jumpers, overalls, dresses,
sweat pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, t-shirts, neckwear, skirts, blouses, ski
wear, snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, slippers,
leather and rubber boots and insoles, headwear, hats, caps,
scarves, gloves, backpacks, waistpacks, daypacks, fannypacks,
laundry bags, athletic bags, cosmetic bags sold empty, handbags,
purses, wallets, travel bags, luggage, duffle bags, belts, perfume
and fragrances, cologne, eau de toilette, eau de cologne, scented
body spray, scented body spray with shimmer, scented body
powder with shimmer, scented body powder, toiletries, cosmetics,
lip gloss, lipstick, nail polish, and eye shadow, hair care
preparations, shampoos, conditioners, hair brushes, personal
care products, skin lotions, hand creams hand wash, hand lotions,
facial and body powder, facial and body cream, body lotions, body
scrubs, facial bar soap, foot and massage lotions and creams,
loofah sponges for the body, body soaps and cleansers, shower
gels, tanning oil, tan extender lotion, sunglasses, candles, toys,
sporting goods, bicycles, wristwatches, jewellery, prerecorded
music on CDs, tapes and other electronic media, bulletin boards,
chairs, cushions, hampers, picture frames, stools, towels and
rugs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de
commerce électronique, de commandes par catalogue, par
correspondance et de commandes téléphoniques, tous dans les
domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie,
vêtements de nuit, pyjamas et robes de nuit, chasubles,
salopettes, robes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, surpantalons et vestes d’entraînement, maillots
de bain, vêtements de plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks,
vestes, pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, tee-shirts,
cravates et cache-cols, jupes, chemisiers, vêtements de ski,
vêtements de néviplanchisme, articles chaussants, bonneterie,
chaussettes, pantoufles, bottes et semelles intérieures en cuir ou
en caoutchouc, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards,
gants, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs d’un jour, sacs banane,
sacs à linge, sacs d’athlétisme, sacs à cosmétiques vendus vides,
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage,
bagages, polochons, ceintures, parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de Cologne, aérosol corporel parfumé, aérosol
corporel parfumé avec chatoiement, poudre corporelle parfumée
avec chatoiement, poudre corporelle parfumée, articles de toilette,
cosmétiques, brillant à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles, et
ombre à paupières, produits capillaires, shampoings,
conditionneurs, brosses à cheveux, produits d’hygiène corporelle,
lotions pour la peau, crèmes pour les mains, lotions pour les
mains, poudre pour le visage et corps, crème pour le visage et le
corps, lotions corporelles, exfoliants corporels, savon en barre
pour le visage, lotions et crèmes pour les pieds et de massage,
luffas pour le corps, savons et nettoyants corporels, gels pour la
douche, huiles de bronzage, lotion prolongeant le bronzage,
lunettes de soleil, bougies, jouets, articles de sport, bicyclettes,
montres-bracelets, bijoux, musique préenregistrée sur disques
compacts, sur bandes et sur d’autres sortes de supports
électroniques, babillards, chaises, coussins, paniers à linge,
cadres, tabourets, serviettes et carpettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,837. 2004/10/14. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese
characters, is "REN SHENG LAN TU" and the translation is
"LifeMap".

SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
REN SHENG LAN TU, ce qui peut se traduire en anglais par
"LifeMap".

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément mise sur
pied, gestion, administration et distribution de fonds mutuels et
fourniture d’information connexe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,011. 2004/10/15. BIO-NUTRA, LLC, 1435 E. Venice
Avenue, #257, Venice, Florida 34292, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CRAN-MAX 
WARES: Nutritional and dietary supplements made from
cranberries in concentrate, extract, juice, powder and fiber form.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
constitués de canneberges sous forme de concentrés, d’extraits,
de jus, de poudres et de fibres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,234,412. 2004/10/20. Daisa Original Designs Limited, Far Ings
Road, Barton-upon-Humber, North Lincolnshire, DN18 5RG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

THE ORIGINAL REIKIBEAR 
WARES: DVD’s, video tapes and cassettes and laser discs
containing pre-recorded motion pictures; computer products
namely game cartridges for computer video games and video
output game machines, computer game cassettes; computer
game programmes, CD ROM games; key rings; bookmarks,
calendars and diaries, cards, books, magazines, journals,
newsletters, newspapers, stickers, photographs, posters and
prints; statues, statuettes, figures and figurines; porcelain,
ceramic and glassware; toys and playthings; playing cards and
board games. Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 003784551 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on September 02, 2005 under No. 003784551
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, bandes et cassettes vidéo et disques
laser contenant des films cinématographiques préenregistrés;
produits informatiques, nommément cartouches pour jeux vidéo
informatiques et machines de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés; programmes de jeux informatiques, jeux sur CD-
ROM; anneaux à clés; signets, calendriers et journaux, cartes,
livres, magazines, revues, bulletins, journaux, autocollants,
photographies, affiches et estampes; statues, statuettes,
personnages et figurines; porcelaine, céramique et verrerie;

jouets et articles de jeu; cartes à jouer et jeux de table. Date de
priorité de production: 21 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 003784551 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 septembre 2005 sous
le No. 003784551 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,745. 2004/10/22. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., No.
215, Meei-Kong Rd., Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
inside ellipse and for the frame of the letters forming the word
MAXXIS; ORANGE for the outside ellipse, for the letters forming
the word MAXXIS and for the arcs at the left and right of the word
MAXXIS; WHITE for the background.

WARES: Tires, inner tubes for bicycle tires and for vehicle tires.
Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76591132 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, comme suit : NOIR pour l’intérieur de l’ellipse et
pour l’encadré des lettres formant le mot "MAXXIS"; ORANGE
pour l’ellipse extérieure, pour les lettres formant le mot "MAXXIS"
et pour les arcs, à gauche et à droite du mot "MAXXIS"; BLANC
pour le fond.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus de
bicyclette et pour pneus de véhicule. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76591132 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,867. 2004/10/25. Daniel Lessard, an individual, C.P. 37,
Ste-Julie, QUEBEC J3E 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

UNIVERSAL CUP OF HOCKEY CLUBS 
The right to the exclusive use of the words CUP and HOCKEY
CLUBS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing and accessories namely blouses, coats,
dresses, jackets, jeans, jumpsuits, lingerie, overalls, pants, polo
shirts, raincoats, shirts, shorts, skirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimsuits, ponchos, rainwear, coveralls, t-shirts,
tops, jerseys, pullovers, trousers, vests, tank tops, sweatshirts,
jogging suits, warm-up suits, short sets, diaper sets, dress and
pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, sleepers, snowsuits,
loungewear, underwear, housecoats, bath robes, bath wraps,
undershirts, bibs, sleepwear, pyjamas, nightgowns, nightshirts,
boxer shorts, layette sets, socks, hosiery, hats, caps, visors,
headbands, wristbands, mitts, gloves, scarves, handkerchiefs,
belts, suspenders, ties, buckles, costumes comprised of body
suits and face masks, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sports band; footwear
and accessories namely athletic shoes, snow boots, boots, shoes;
houseware and household accessories namely mugs, steins,
tumblers, glasses, cups, tankards, pitchers, beverages coolers,
cooler bags, mug hangers, candles, plates, bowls, dishes,
coasters, handles for coasters, bottle openers, spoons, salt and
pepper shakers, vacuum bottles, air fresheners, wastebaskets,
food containers, glassware namely table glassware, beverage
glassware, beverage holders, condiment sets namely cruet stands
for oil and vinegar, spice racks, cruet stands for salt and pepper,
lunch boxes, chimes, lamps, telephones, nightlights, barbeque
grills, bottles, trays, candlesticks, baby bottles, training cups, ice
buckets, door hangers, picture frames, toothbrushes; baby
pacifiers; bed, bath, kitchen and table linen, namely, sheets, pillow
cases, pillows, blankets, quilts, comforters, bedspreads, curtains,
sleeping bags and sacks, cushions, shower curtains, towels,
tablecloths, placemats, napkins, oven mitts, potholders, aprons,
chef hats, carpets, rugs, mats; clothes organizers stools, rocking
chairs, cushions; wall hangings, plaques, maps; needlepoint kits;
embroidery kits; fabric; souvenirs and novelties items namely
flags, banners, pom-poms, windsocks, coin banks, megaphones,
party baskets, zipper pulls, engravings, hand waving souvenirs;
smokers supplies and accessories, namely, lighters and ashtrays;
binoculars; radios; card holders, signs, displays; watches, clocks,
thermometers; car mats; sunshades; automobile sun screens;
screensavers namely computer screensavers; paper plates,
paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
wrapping paper, party favors; stationary articles namely writing
utensils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers, pencil cases,
desk sets, paper, writing kits, bookmarks, pencil holders,
magnets, stamp pads, letter openers, paper clips, postcards,
binders, bulletin boards, display boards, tape measures, school
bags, tags namely ear tags, identification tags, golf bag tags, key
chain tags, key tags, luggage tags, paper identification tags, paper
tags, price tags; stamps namely toy stamps, rubber document
stamps, rubber stamps, tattoos, bumper stickers, emblems,
patches, badges, crests, transfers, trivia cards, autographs books,
albums; jewellery; nutritional drinks and drink mixes for use as
meal replacements; video game software; video game; cartridges
namely sporting cartridges, gun/rifle cartridges, cartridge belt
filling machines, cartridge dies, cartridge belts, blank cartridge
shells, cartridge pouches; motion picture films featuring hockey;
compact discs and DVDs featuring hockey; lamp shades; plastic
license plate frames, tie clips, cuff links; button covers; lapel pins,
pins namely hair pins, hat pins (jewelry), novelty pins, ornemental
pins and collectible coins; pillows; plastic license plates; key

chains; chairs and tables; paper goods namely paper plates,
paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
wrapping paper and printed matter, namely brochures and
pamphlets about hockey; newspapers featuring hockey;
publications namely magazines, newspapers, periodicals,
bulletins, manuals, leaflets, brochures, circulars, newsletters,
pamphlets; electronic publications, namely brochures and
pamphlets about hockey, newspapers featuring hockey,
magazines about hockey, books and booklets about hockey,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for hockey, schedules pertaining to hockey
games, rule books and booklets relating to hockey, magazines,
newspapers, periodicals, bulletins, manuals, leaflets, brochures,
circulars, newsletters, pamphlets; hockey memorabilia, namely
posters, prints and trading cards; hockey cards; magazines about
hockey, books and booklets about hockey; post cards, note cards,
memo pads; ball point pens, pencils, 3-ring binders, folders, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book covers,
wrapping paper; children’s activity books; statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery-type portfolios;
printed schedules pertaining to hockey games; greeting cards,
posters, printed paper signs, stickers, sticker packs and albums
therefore, decals, trading cards and albums therefore, wall
calendars; printed replica contract and press release forms;
lithographs, serigraphs, paper bumper stickers; hockey stick pen
sets; rule books and booklets relating to hockey; paper weights;
desk-top business card holders; pen and pencil sets; bags namely
all-purpose athletic bags, ammunition bags, animal game bags,
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, boston bags,
bowling bags boxing bags, carry-on bags, cat box liners in the
form of plastic bags, clutch bags, confectioners’ decorating bags,
diaper bags, duffel bags, garbage bags, general purpose plastic
bags, golf bags, grocery bags, gym bags, hunter’s game bags,
lacrosse ball bags, laundry bags, leather shopping bags,
merchandise bags, mesh shopping bags, overnight bags, paper
party bags, paper refuse bags, paper bags, plastic sandwich bags,
plastic trash bags, sandwich bags, school book bags, school bags,
shoulder bags, ski boot bags, sleeping bags, sportsman’s fishing
bags, textile shopping bags, trash bags, travel bags, travelling
bags, vacuum cleaner bags, paper bags, feed bags for animals,
plastic bags for disposable diapers, plastic food storage bags for
household use, plastic or paper bags for household use, canvas
bags for laundry not for luggage or travel, cloth bags for laundry
not for luggage or travel, leather, plastic, rubber, textile or paper
bags for merchandise packaging, bags for microwave cooking,
bags for securing valuables, bags for storage, mesh bags for
storage, shoe bags for storage, canvas bags for storage not
luggage or travel bags, cloth bags for storage not luggage or travel
bags, bags for the transportation or storage of material in bulk,
garment bags for travel, shoe bags for travel, plastic bags for
undergarment disposal, storage bags made of nylon or canvas for
vacuum cleaner accessories, vinyl bags not for luggage or travel,
tool bags sold empty, knapsacks, all purpose sports bags, tote
bags, back packs, lunch boxes, belt bags; wallets, belts, ties,
buttons; coffee mugs, drinking glasses, plastic water bottles sold
empty; towels; bed blankets; blanket throws; stuffed toys; playing
cards; jigsaw, puzzles, manipulative puzzles; toy action figures;
plush and ride-on toys, plush animals toys, suction cup animals,
suction cup hockey pucks, flying discs, dolls, bobble head dolls,
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puppets, plastic toy canteens, balloons, return tops; hand held
units for playing electronic games; Christmas tree ornaments;
Christmas stockings; table-top hockey games; other toys and
games namely figurines, windup toys, kites, beachballs,
pinwheels, puppets, rattles, colouring books, activity books,
bathtub toys, plush toys, toy vehicles; game equipment sold as a
unit for playing a board game, a card game, a manipulative game,
a parlor game and an action type target game; stand alone video
output game machines; paper face masks; water squirting toys;
playground balls; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware;
toy banks; hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick replacement blades,
hockey stick bags specifically designed for carrying hockey sticks,
hockey gloves, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads,
hockey shin pads, hockey neck protectors, hockey wrist
protectors, hockey equipment bags specifically designed for
carrying hockey equipment, hockey goalie sticks, hockey goalie
stick blades, hockey goalie stick replacement blades, hockey
goalie pads, hockey goalie catch mitts, hockey goalie blockers,
hockey goalie arm and body protectors, hockey goalie chest
protectors, hockey goalie masks, hockey goal tender skates;
goalie equipment bags specifically designed for carrying hockey
goalie protective equipment, hockey pucks; street athletic
equipment namely sports bags fitted to carry street hockey goalie
pads and gloves and all for street hockey; roller skates, in-line
roller skates, in-line roller hockey skates, and in-line roller training
skates, referee’s whistles; hockey helmets, goalie helmets; beer,
ale, lager, stout, porter, shandy, mineral water, water, aerated
water, non-alcoholic drinks, namely carbonated soft drinks; non-
alcoholic fruit flavoured drinks, fruit juices, non-alcoholic vegetable
flavoured drinks, vegetable juices, and sports drinks; restaurants,
fast-food namely hamburgers, hot-dogs, fries, pizzas, pies, pop-
corn, mexican food, pretzels, chips and candies; alcoholic bitters;
disposable lighters; computer based sports evaluation systems
namely computer software, goal tender training systems namely
training apparatus, monitors and cameras for recording and
analyzing performance, photographs, sports pennants; storage
units for hockey equipment. SERVICES: Entertainment services,
namely organization, direction, regulation and promotion of
hockey through association of nations, federations, leagues, clubs
or individuals, and presentation of ice hockey contests between
hockey clubs of different cities, regions, nations or ethnic origins
with the goal of holding hockey championships; Promoting hockey
entertainment through the presentation and broadcasting of
hockey games, and by means of publicity or information through
internet and the media of press, radio, films, television, computer,
parades, variety entertainment. Promoting consumer products
and the sale of products and services related to championships or
league competition; Promoting the game of hockey through
promulgation of game rules and maintenance of high standards of
sportsmanship through a manual guiding principals; Promoting
the sport of hockey through the organization and administration of
diversified formats of competition; conducting public opinion polls
and public opinion polling in the field of hockey; Promoting the
interests namely financial interests of hockey clubs, hockey
players, hockey coaches, hockey trainers, hockey team owners,
hockey fans, and the game of hockey through representation,
counselling, negociation or lobbying; providing services or

products, namely financial services or financial products to
participants or members; licensing of participants or members
names for advertising and promotion purposes to corporations,
businesses and adverting agencies; computerized on-line retail
services in the field of hockey equipment; on-line retail store
services featuring hockey equipment and related accessories;
retail hockey equipment stores; retail apparel stores; retail shop
window display arrangement services; and retail sporting goods
stores; charitable fund raising; providing on-line chat rooms and
on-line interactive chat rooms for the public in the field of hockey;
broadcasting programs namely videos via a global computer
network; providing on-line magazines and newsletters in the field
of hockey; providing databases namely management of
computerized databases; development and diffusion of
informational and educational material in the field of hockey;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
accessing and viewing the following content--television highlights,
interactive television highlights, video radio programs, radio
highlights, and audio recordings, video recordings, video stream
recordings, audio recordings, information, statistical information,
trivia, database of information, database of statistical information,
database of trivia, polling information, and interactive polling,
instructional videos, instructional software, game software, video
game programs, interactive video games, trivia game software,
action skill games, trivia information games, and catalogues
featuring a variety of products in the field of hockey; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
chemisiers, manteaux, robes, vestes, jeans, combinaisons-
pantalons, lingerie, salopettes, pantalons, polos, imperméables,
chemises, shorts, jupes, chandails, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, ponchos, vêtements
imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, jerseys, pulls,
pantalons, gilets, débardeurs, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, survêtements, ensembles-shorts, ensembles-culottes
pour bébés, robes et ensembles-pantalons, ensembles-
pantalons, ensembles-chandails, tenues de soleil, dormeuses,
habits de neige, robes d’intérieur, sous-vêtements, robes
d’intérieur, robes de chambre, sorties-de-bain, gilets de corps,
bavoirs, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de
nuit, caleçons boxeur, ensembles de layette, chaussettes,
bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-
poignets, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures,
bretelles, cravates, boucles, costumes comprenant corsages-
culottes et masques faciaux, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, cordons pour lunettes, porte-lunettes, bande de sports
pour lunettes; articles chaussants et accessoires, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes d’hiver, bottes, chaussures;
articles ménagers et accessoires domestiques, nommément
chopes, pots à bière, gobelets, verres, tasses, chopes, pichets,
glacières à boissons, sacs isolants, porte-tasses, bougies,
assiettes, bols, vaisselle, sous-verres, poignées pour dessous-de-
verre, décapsuleurs, cuillères, salières et poivrières, bouteilles
thermos, assainisseurs d’air, corbeilles à papier, contenants pour
aliments, verrerie, nommément verrerie de table, verrerie pour
boissons, supports à boissons, ensembles à condiments,
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nommément burettes pour huile et vinaigre, étagères à épices,
burettes pour sel et poivre, boîtes-repas, carillons, lampes,
téléphones, veilleuses, grilles de barbecue, bouteilles, plateaux,
chandeliers, biberons, tasses d’apprentissage, seaux à glace,
cartons à la porte, cadres, brosses à dents; sucettes; linge de
table, de cuisine, de bain et de lit, nommément draps, taies
d’oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couvre-
pieds, rideaux, sacs de couchage et sacs grande contenance,
coussins, rideaux de douche, serviettes, nappes, napperons,
serviettes de table, gants de cuisine, poignées, tabliers, toques de
chefs, tapis, carpettes, paillassons; tabourets range-placards,
chaises berçantes, coussins; décorations murales, plaques,
cartes; nécessaires de tapisserie à l’aiguille; nécessaires de
broderie; tissus; articles souvenirs et de nouveautés, nommément
drapeaux, bannières, pompons, manches à air, tirelires, porte-
voix, paniers-cadeaux, tirettes de fermeture à glissière, gravures,
mains qui disent bonjour souvenirs; articles de fumeurs et
accessoires, nommément briquets et cendriers; jumelles;
appareils-radio; porte-cartes, enseignes, afficheurs; montres,
horloges, thermomètres; tapis d’auto; stores pare-soleil; écrans
pare-soleil pour automobiles; économiseurs d’écran, nommément
économiseurs d’écran pour ordinateur; assiettes en papier,
gobelets en papier, serviettes de table, napperons, dessus de
table, chapeaux de fête, papier d’emballage, cotillons; articles de
papeterie, nommément instruments d’écriture, surligneurs,
gommes à effacer, aiguisoirs, règles, étuis à crayons, nécessaires
de bureau, papier, écritoires, signets, porte-crayons, aimants,
tampons encreurs, ouvre-lettres, trombones, cartes postales,
relieurs à feuilles mobiles, babillards, tableaux d’affichage, mètres
à ruban, sacs d’écolier, étiquettes, nommément étiquettes
d’oreilles, étiquettes d’identité, étiquettes de sacs de golf, plaques
pour chaîne porte-clés, étiquettes à clés, étiquettes à bagages,
étiquettes d’identification en papier, étiquettes en papier,
étiquettes de prix; timbres, nommément étampes pour enfants,
timbres en caoutchouc pour documents, tampons en caoutchouc,
tatouages, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces,
insignes, écussons, décalcomanies, cartes de jeu-questionnaire,
carnets d’autographes, albums; bijoux; boissons nutritionnelles et
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; cartouches,
nommément cartouches de sport, cartouches d’arme/fusil,
remplisseuses à cartouchière, matrices de cartouches,
cartouchières, douilles de cartouches à blanc, sacs à cartouches;
films cinématographiques ayant trait au hockey; disques
compacts et DVD ayant trait au hockey; abat-jour; supports de
plaque d’immatriculation en plastique, pince-cravates, boutons de
manchette; couvre-boutons; épingles de revers, épingles,
nommément épingles à cheveux, épingles (bijoux), épingles
nouveautés, épingles ornementales et pièces de monnaie à
collectionner; oreillers; plaques d’immatriculation en plastique;
chaînes porte-clés; chaises et tables; articles en papier,
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de
table, napperons, dessus de table, chapeaux de fête, papier
d’emballage et imprimés, nommément brochures et prospectus
sur le hockey; journaux de hockey; publications, nommément
revues, journaux, périodiques, bulletins, manuels, dépliants,
brochures, circulaires, bulletins, dépliants; publications
électroniques, nommément brochures et prospectus sur le
hockey, journaux de hockey, magazines de hockey, livres et

livrets de hockey, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence pour hockey, horaires
ayant trait à des parties de hockey, livres et livrets de règlements
ayant trait au hockey, magazines, journaux, périodiques, bulletins,
manuels, dépliants, brochures, circulaires, bulletins, dépliants;
objets commémoratifs de hockey, nommément affiches,
estampes et cartes à échanger; cartes de hockey; magazines de
hockey, livres et livrets de hockey; cartes postales, cartes de
correspondance, blocs-notes; stylos à bille, crayons, reliures à
trois anneaux, chemises, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, calendriers, couvertures de livre, papier d’emballage;
livres d’activités pour enfants; cahiers de statistiques, guides et
livres de référence pour hockey, porte-documents genre article de
papeterie; horaires imprimés ayant trait à des parties de hockey;
cartes de souhaits, affiches, panneaux d’affichage en papier
imprimés, autocollants, albums et paquets d’autocollants
connexes, décalcomanies, cartes à échanger et albums
connexes, calendriers muraux; réplique de contrat imprimé et
formulaires de communiqué de presse; lithographies,
sérigraphies, papier autocollants pour pare-chocs; ensembles de
stylos de bâton de hockey; livres et livrets de règlements ayant
trait au hockey; presse-papiers; porte-cartes d’affaires de dessus
de bureau; ensembles de crayons et stylos; sacs, nommément
sacs d’athlétisme tout usage, sacs à munitions, gibecières, sacs
d’athlétisme, sacs polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
Boston, sacs de quilleur, sacs de boxeur, sacs de vol, doublures
de caisses pour chat sous forme de sacs de plastique, sacs-
pochettes, sacs à glaçage de confiseur, sacs à couches, sacs
polochon, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs de
golf, sacs d’épicerie, sacs de sport, gibecières de chasseur, sacs
pour balles de crosse, sacs à linge, sacs à provisions en cuir, sacs
fourre-tout, sacs-filets à provisions, valises de nuit, sacs surprise
en papier, sacs à ordures en papier, sacs en papier, sacs à
sandwich en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs à
sandwich, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs pour
chaussures de ski, sacs de couchage, sacs de pêche pour
sportifs, sacs à provisions en textile, sacs à ordures, sacs de
voyage, sacs d’aspirateur, sacs en papier, sacs d’alimentation
pour animaux, sacs de plastique pour couches jetables, sacs
d’entreposage d’aliments en plastique pour usage domestique,
sacs en papier ou en plastique pour usage domestique, sacs de
toile pour lessive autres que pour bagages ou voyages, sacs de
toile pour lessive autres que pour bagages ou voyages, sacs en
papier, en cuir, en plastique, en caoutchouc ou en textile pour
emballage de marchandises, sacs pour cuisson par fours à micro-
ondes, sacs pour sécuriser des objets de valeur, sacs pour
entreposage, sacs-filets pour entreposage, sacs à chaussures
pour entreposage, sacs de toile pour entreposage autres que
bagages ou sacs de voyage, sacs de toile pour entreposage
autres que bagages ou sacs de voyage, sacs aux fins du transport
ou de l’entreposage de matériau en vrac, sacs à vêtements de
voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs de plastique pour
l’élimination de sous-vêtements, sacs d’entreposage en nylon ou
en toile pour accessoires d’aspirateurs, sacs en vinyle autres que
pour bagages ou voyages, sacs à outils vendus vides, havresacs,
sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, boîtes-repas,
ceintures bananes; portefeuilles, ceintures, cravates, macarons;
chopes à café, verres, bouteilles d’eau en plastique vendues
vides; serviettes; couvertures de lit; jetés; jouets rembourrés;
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cartes à jouer; scies sauteuses, casse-tête, casse-tête à
manipuler; figurines articulées; jouets en peluche et jouets
enfourchables, animaux en peluche jouets, animaux à ventouse,
rondelles de hockey à ventouse, disques volants, poupées,
poupées à tête branlante, marionnettes, cantines jouets en
plastique, ballons, émigrettes; unités à main pour jeux
électroniques; ornements d’arbre de Noël; bas de Noël; jeux de
hockey de dessus de table; autres jouets et jeux, nommément
figurines, jouets remontables, cerfs-volants, ballons de plage,
moulinets, marionnettes, hochets, livres à colorier, livres
d’activités, jouets pour le bain, jouets en peluche, véhicules-
jouets; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer un jeu de
combinaison, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de
réception et un jeu d’action avec cibles; machine de jeux vidéo
autonomes; masques en papier; jouets arroseurs à presser; balles
de terrain de jeu; pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson
jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; équipement de hockey,
nommément bâtons de hockey, manches de bâton de hockey,
lames de bâton de hockey, lames de rechange pour bâtons de
hockey, sacs conçus spécialement pour le transport des bâtons
de hockey, gants de hockey, patins de hockey, protecteurs de
lame de patin de hockey, protège-tibias pour joueurs de hockey,
coudières de hockey, épaulières de hockey, protège-tibias de
hockey, protège-cou de hockey, protège-poignets de hockey,
sacs conçus spécialement pour le transport d’équipement de
hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames pour bâtons
de gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de
gardien de but de hockey, jambières de gardien de but de hockey,
gants de gardien de but de hockey, carrés de gardien de but de
hockey, protège-bras et plastrons de gardien de but de hockey,
plastrons protecteurs de gardien de but de hockey, masques de
gardien de but de hockey, patins de gardien de but de hockey,
sacs à équipement conçus spécialement pour le transport du
matériel de protection de gardien de but de hockey, rondelles de
hockey; équipement d’athlétisme de ruelle, nommément sacs de
sport ajustés pour transport de jambières et gants de gardien de
but, tous pour le hockey de ruelle; patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins de hockey à roues alignées, patins
d’entraînement à roues alignées, sifflets d’arbitre; casques de
hockeyeur, casques de gardien de but; bière, ale, lager, stout,
porter, bière panachée, eau minérale, eau, eau gazeuse,
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses;
boissons aromatisées aux fruits sans alcool, jus de fruits, boissons
aromatisées aux légumes sans alcool, jus de légumes et boissons
pour sportifs; restaurants, restaurants-minutes, nommément
hamburgers, hot dogs, pommes de terre frites, pizzas, tartes, maïs
à éclater, aliments mexicains, bretzels, croustilles et friandises;
amers alcoolisés; briquets jetables; systèmes d’évaluation de
sports sur ordinateur, nommément logiciels, systèmes de
formation de gardien de but, nommément appareils de formation,
moniteurs et caméras pour l’enregistrement et l’analyse de la
performance, photographies, fanions de sports; unités
d’entreposage pour équipement de hockey. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation, direction,
réglementation et promotion du hockey au moyen d’association
de nations, de fédérations, de ligues, de clubs ou de personnes,
et présentation de tournois de hockey sur glace entre des clubs de
hockey de villes, de régions, de nations ou d’origines ethniques
différentes, dans le but de maintenir les championnats de hockey;

promotion du divertissement de hockey au moyen de présentation
et de diffusion de parties de hockey, et au moyen de publicité ou
d’informations sur l’Internet et des moyens suivants : presse,
radio, films, télévision, ordinateur, défilés, activités variées;
promotion de produits de consommation, et vente de produits et
de services ayant trait aux championnats ou aux tournois de la
Ligue; promotion du hockey au moyen de promulgation de règles
de jeux et de maintien de normes rigoureuses de sportivité, au
moyen des principes directeurs d’un manuel; promotion du
hockey au moyen d’organisation et d’administration de formes
diversifiées de tournois; tenue de sondages d’opinion dans le
domaine du hockey; promotion des intérêts, nommément intérêts
financiers des clubs de hockey, des joueurs de hockey, des
entraîneurs de hockey, des propriétaires d’équipes de hockey,
des supporters de hockey et du hockey, au moyen de
représentation, de conseils, de négociation ou d’influençage;
fourniture de services ou de produits, nommément services
financiers ou produits financiers aux participants ou aux membres;
délivrance de permis sous des noms de participants ou de
membres pour fins publicitaires et de promotion, aux sociétés, aux
entreprises et aux agences publicitaires; services informatisés de
détail en ligne dans le domaine de l’équipement de hockey;
services de magasin de vente au détail en ligne spécialisé dans
l’équipement de hockey et les accessoires connexes; magasins
de vente au détail d’équipement de hockey; magasins de vente au
détail d’habits; services d’étalage pour magasins de vente au
détail; et magasins de vente au détail d’articles de sport; collecte
de fonds pour oeuvres de charité; fourniture de bavardoirs en ligne
et de bavardoirs interactifs en ligne pour le public dans le domaine
du hockey; diffusion d’émissions, nommément vidéos, au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture de magazines et de
bulletins en ligne dans le domaine du hockey; fourniture de bases
de données, nommément gestion de bases de données
informatisées; élaboration et diffusion de publications informatives
et de matériel didactique dans le domaine du hockey; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
pour accès et visualisation des contenus suivants : faits saillants
à la télévision, faits saillants en télévision interactive, émissions
vidéo-radiophoniques, faits saillants à la radio, et enregistrements
sonores, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en
continu, enregistrements sonores, information, renseignements
statistiques, jeux-questionnaires, base de données d’information,
base de données de renseignements statistiques, base de
données de jeux-questionnaires, données de sondages d’opinion,
et sondages d’opinion interactifs, vidéos éducatifs, didacticiels,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs,
ludiciels de jeux-questionnaires, jeux d’adresse, jeux-
questionnaires d’informations, et catalogues présentant une
gamme de produits dans le domaine du hockey; Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,235,069. 2004/10/26. Daisa Original Designs Limited, Far Ings
Road, Barton-upon-Humber, North Lincolnshire, DN18 5RG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Perfumes; cosmetics and non-medicated toilet
preparations, namely makeup, lipstick, mascara, blusher, nail care
preparations, shampoos and conditioners, perfume, body spray,
after shave, deodorants, massage oils, aromatherapy and
reflexology oils, soaps; essential oils; candles, wicks; DVD’s,
video tapes and cassettes, and laser discs containing pre-
recorded motion pictures; computer products namely game
cartidges for computer video games and video output game
machines, computer game cassettes; computer game
programmes, CD ROM games; jewellery, precious stones, key
rings; printed matter and stationery, namely writing pads and
envelopes, information cards, leaflets and pamphlets; calendars
and diaries, cards, books, magazines, newspapers, stickers,
photographs, posters and prints; statutes, statuettes, figures and
figurines; porcelain, ceramics and glassware, namely mugs, cups,
glasses (drinking and decorative), vases, bowls, decanters and
tableware; textile and textile goods, namely eiderdowns, bed
covers and throws, table cloths, sheets, quilt covers, pillow cases,
table cloths, tea towels, tea cosies, napkins and towels; clothing,
footwear and headgear, namely outer clothing, t-shirts, shirts,
knitwear, trousers, shorts, hats, gloves, slippers and sandals and
ear muffs; toys and playthings, namely wooden playthings,
building bricks, dolls, learning cards and jigsaws; playing cards
and board games. Priority Filing Date: May 26, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003852415 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 27, 2005 under No.
003852415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques et produits de toilette
non médicamenteux, nommément maquillage, rouge à lèvres,
fard à cils, fard à joues, préparations de soins des ongles,
shampoings et conditionneurs, parfums, vaporisateur corporel,
lotions après-rasage, déodorants, huiles de massage, huiles
d’aromathérapie et de réflexologie, savons; huiles essentielles;
bougies, mèches; DVD, bandes et cassettes vidéo et disques
laser contenant des films cinématographiques préenregistrés;
produits informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux
vidéo informatiques et machines de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés; programmes de jeu informatique, jeux sur CD-ROM;
bijoux, pierres précieuses, anneaux à clés; imprimés et papeterie,
nommément blocs-correspondance et enveloppes, fiches et
dépliants d’information; calendriers et journaux, cartes, livres,
magazines, journaux, autocollants, photographies, affiches et
estampes; statues, statuettes, personnages et figurines;
porcelaine, céramique et verrerie, nommément chopes, tasses,

verres (à boire et décoratifs), vases, bols, carafes et ustensiles de
table; textile et articles textiles, nommément édredons, couvre-lits
et jetés, nappes, draps, housses de courtepointe, taies d’oreiller,
torchons à vaisselle, cache-théière, serviettes de table et
serviettes éponges; vêtements, articles chaussants et coiffures,
nommément vêtements de dessus, tee-shirts, chemises, tricots,
pantalons, shorts, chapeaux, gants, pantoufles et sandales et
cache-oreilles; jouets et articles de jeu, nommément articles de
jeu en bois, briques de construction, poupées, cartes
d’apprentissage et casse-tête; cartes à jouer et jeux de table. Date
de priorité de production: 26 mai 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003852415 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
septembre 2005 sous le No. 003852415 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,089. 2004/10/26. RETAIL ROYALTY COMPANY, 101
Convention Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

LIVE YOUR LIFE 
SERVICES: Retail store services, e-commerce, catalog, mail
order, and telephone order services, all in the field of clothing,
clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles, lingerie,
sleepwear, pajamas and nightgowns, jumpers, overalls, dresses,
sweat pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, t-shirts, neckwear, skirts, blouses, ski
wear, snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, slippers,
leather and rubber boots and insoles, headwear, hats, caps,
scarves, gloves, backpacks, waistpacks, daypacks, fannypacks,
laundry bags, athletic bags, cosmetic bags sold empty, handbags,
purses, wallets, travel bags, luggage, duffle bags, belts, perfume
and fragrances, cologne, eau de toilette, eau de cologne, scented
body spray, scented body spray with shimmer, scented body
powder with shimmer, scented body powder, toiletries, cosmetics,
lip gloss, lipstick, nail polish, and eye shadow, hair care
preparations, shampoos, conditioners, hair brushes, personal
care products, skin lotions, hand creams, hand wash, hand
lotions, facial and body powder, facial and body cream, body
lotions, body scrubs, facial bar soap, foot and massage lotions and
creams, loofah sponges for the body, body soaps and cleansers,
shower gels, tanning oil, tan extender lotion, sunglasses, candles,
toys, sporting goods, bicycles, wristwatches, jewellery,
prerecorded music on CDs, tapes and other electronic media,
baskets of common metals, metal bins, metal curtain rings, metal
decorative boxes, metal doorknobs, metal jewellery boxes,
decorative refrigerator magnets, portable electric fans, lamp
shades, lamps, electric Chinese lanterns, electric light bulbs,
electric lighting fixtures, electric lights for Christmas trees, electric
night lights, alarm clocks, candle holders of precious metal, clocks,
alarm clocks, clocks incorporating radio, wall clocks, guitars,
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bulletin boards, metallic gift wrap, gift wrapping paper, photograph
albums, pictures (art), corkboard pins, plastic placemats, playing
cards, posters, stationery, stationery boxes, chairs, cushions,
hampers, picture frames, stools, furniture, armchairs, sleeping
bags, bed frames, bedroom furniture, beds, benches, window
blinds, bookcases, wood boxes, chair pads, chests (furniture),
non-metal clothes hooks, decorative bead curtains, seat cushions,
desks, plastic doorknobs, wood doorknobs, jewellery boxes not of
metal, plastic knobs, wood knobs, lawn furniture, magazine racks,
handheld mirrors, pillows, storage racks, window shades, shelves,
tables (furniture), plastic boxes, beverage glassware, bowls, glass
bowls, salad bowls, cups, coffee cups, plastic cups, soap dishes,
dishes (in general or specific type), flower pots, glasses (drinking),
mugs, plates, soap dispensers, soap holders, towel holders, fabric
bath mats, bed blankets, bed sheets, bed spreads, comforters,
duvet covers, curtains, towels, kitchen towels, pillow cases, pillow
shams, textile placemats, pot holders, quilts, dust ruffles,
tablecloths not of paper, table linen, textile napkins, textile wall
hangings and rugs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, de commerce
électronique, de vente par catalogue, de commande par
correspondance et de commande téléphoniques, tous dans le
domaine de vêtements, accessoires vestimentaires, vêtements de
nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie, vêtements de nuit,
pyjamas et robes de nuit, jumpers, salopettes, robes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, pantalons et vestes
d’entraînement, maillots de bain, vêtements de plein air,
manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes, pantalons, jeans,
shorts, chandails, chemises, tee-shirts, cravates et cache-cols,
jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à
neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, pantoufles,
bottes et semelles en cuir et en caoutchouc, chapellerie,
chapeaux, casquettes, foulards, gants, sacs à dos, ceintures
banane, sacs d’un jour, sacs banane, sacs à linge, sacs
d’athlétisme, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main,
bourses, portefeuilles, sacs de voyage, bagages, polochons,
ceintures, parfums et fragrances, eau de Cologne, eau de toilette,
eau de Cologne, vaporisateur parfumé pour le corps, vaporisateur
parfumé brillant pour le corps, poudre parfumée brillante pour le
corps, poudre parfumée pour le corps, articles de toilette,
cosmétiques, brillant à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles et
ombre à paupières, préparations de soins capillaires,
shampoings, revitalisants, brosses à cheveux, produits d’hygiène
personnelle, lotions pour la peau, crèmes pour les mains,
nettoyant pour les mains, lotions pour les mains, poudre pour le
visage et le corps, crème pour visage et le corps, lotions pour le
corps, exfoliants corporels, barres de savon pour le visage, lotions
et crèmes de massage et pour les pieds, éponges en luffa pour le
corps, savons et nettoyants pour le corps, gels pour la douche,
huiles de bronzage, lotions prolongeant le bronzage, lunettes de
soleil, bougies, jouets, articles de sport, bicyclettes, montres-
bracelets, bijoux, musique préenregistrée sur disques compacts,
bandes et autres supports électroniques, paniers en métaux
communs, caisses métalliques, anneaux en métal pour rideaux,
boîtes décoratives en métal, poignées de porte en métal, coffres
à bijoux en métal, aimants décoratifs pour réfrigérateur,
ventilateurs électriques portatifs, abat-jour, lampes, lanternes
chinoises électriques, ampoules d’éclairage, appareils d’éclairage

électriques, lumières électriques pour arbres de Noël, veilleuses
électriques, réveille-matin, bougeoirs en métal précieux, horloges,
réveille-matin, horloges-radio, horloges murales, guitares,
babillards, papier métallique pour emballer les cadeaux, papier à
emballer les cadeaux, albums à photos, oeuvres d’art picturales,
tableaux de liège avec punaises, napperons en plastique, cartes
à jouer, affiches, papeterie, boîtes pour papeterie, chaises,
coussins, paniers à linge, cadres, tabourets, meubles, fauteuils,
sacs de couchage, châlits, meubles de chambre à coucher, lits,
bancs, toiles pour fenêtres, bibliothèques, boîtes en bois,
coussins de chaise, coffres (meubles), crochets non métalliques
pour vêtements, rideaux de perles décoratifs, coussins de siège,
bureaux, poignées de porte en plastique, poignées de porte,
coffres à bijoux non métalliques, boutons en plastique, boutons en
bois, meubles de jardin, porte-revues, miroirs à main, oreillers,
étagères de rangement, stores pour fenêtres, rayons, tables,
boîtes en plastique, verrerie pour boissons, bols, bols de verre,
saladiers, tasses, tasses à café, tasses en plastique, porte-
savons, vaisselle (à usage général ou spécifique), pots à fleurs,
verres à boire, grosses tasses, assiettes, distributeurs de savon,
supports à savon, porte-serviettes, tapis de bain en tissu,
couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, édredons, housses de
couette, rideaux, serviettes, serviettes de cuisine, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, napperons en tissu, poignées de batterie
de cuisine, courtepointes, volants de lit, nappes non faites de
papier, linge de table, serviettes de table en textile, pièces murales
en textile et carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,235,161. 2004/10/19. PALATIN TECHNOLOGIES, INC., 4-C
Cedar Brook Drive, Cedar Brook Corporate Center, Cranbury,
New Jersey 08512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

NEUTROSPEC 
WARES: Pharmaceutical preparations and kits consisting of
antibodies, vials and radiolabeling reagents, for in vivo diagnostic
imaging and localization of infections and inflammations. Priority
Filing Date: April 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/404,409 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations et trousses pharmaceutiques
comprenant des anticorps, des flacons et des réactifs identifiables
au radiomarqueur pour l’imagerie diagnostique in vivo et la
localisation d’infections et inflammations. Date de priorité de
production: 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/404,409 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,235,371. 2004/10/28. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
boulevard de Mons, 59650, VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément savons et lessives en
poudres, liquide ou en pastilles, nettoyants pour l’entretien du
linge, des automobiles, des revêtements des équipements de
sport; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
nommément détergents à lessive, détergents pour la vaisselle;
savons nommément savons antibactériens, savons de toilette,
savons désinfectants pour les mains; produits de parfumerie
nommément désodorisants à usage personnel (parfumerie);
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau) nommément crèmes, laits, gels et huiles pour la
protection et le bronzage de la peau; cirages et crèmes pour
chaussures; poudre de carbonate de magnésie pour assécher les
doigts du grimpeur durant l’escalade; cosmétiques nommément
baumes protecteurs pour les lèvres, crèmes, laits, gels et huiles à
usage cosmétique pour la protection et le bronzage de la peau,
crèmes protectrices anti-frottement pour le soin des pieds et des
mains; gels pour l’échauffement des muscles; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires,
shampoings; gels douche; dentifrices. (2) Produits
pharmaceutiques, vétérinaires nommément pommades, gels
crèmes et lotions contre la douleur; produits hygiéniques pour la
médecine nommément onguents, huiles, gels, sprays,
antiseptiques, lotions et sprays désinfectants; produits anti-
bactériologiques nommément pastilles désinfectantes pour l’eau,
savons, gels, crèmes et poudres bactéricides; articles pour
pansements (à l’exception des instruments) nommément bandes
adhésives pour la médecine, bandes pour pansements,
compresses; bandes de contention; coton à usage médical;
baumes à usage médical; produits contre les engelures
nommément crème, gels et baumes pour le soin de la peau, gels
et crème anti-froid pour le soin de la peau, huiles chauffantes pour
la peau; produits antisolaires nommément onguents contre les
brûlures du soleil, gelée de pétrole, crèmes antisolaire, laits de
protection après soleil; pommades à usage médical nommément
pommades médicamenteuse pour le traitement des plaies,
gerçures et crevasses; produits pour l’échauffement musculaire
nommément huiles de massages, gels et crèmes; graisses à
usage vétérinaire; produits pour laver les animaux nommément
shampoings, savons, gels, crèmes et lotions; substances
diététiques à usage médical nommément vitamines, minéraux,
substituts de repas nommément crèmes alimentaires, mélange de
boisson, sandwiches, barres et biscuits servant de substituts de
repas; boissons diététiques à valeur nutritive complète pour le
contrôle du poids; compléments nutritionnels nommément

vitamines et minéraux sous forme de comprimés, poudres, barres
comestibles, gelées comestibles et breuvages pour la
consommation humaine; infusion médicinales; préparations de
vitamines; préparations médicales pour l’amincissement; aliments
pour bébés; emplâtres; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); solutions nettoyantes pour
lentilles cornéennes; produits pour la destruction des animaux
nuisibles nommément poisons, lampes, pièges, insecticides et
insectifuge; produits anti-parasitaires nommément colliers anti-
parasitaires, onguents, gels, lotions sprays insectifuges; produits
anti-moustiques nommément lampes, prises, spray, crèmes,
fongicides; herbicides. (3) Appareils d’enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images
nommément magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs de
musique, écrans de projection, radios, carte mémoire pour le
stockage de l’information, baladeurs, clés USB pour le stockage
de l’information, lecteurs MP3, oreillettes; appareils pour le
traitement de l’information nommément ordinateurs, logiciels pour
le traitement des données, CD ROM et logiciels de navigation,
maritime ou routière, interfaces d’ordinateurs pour le traitement
des données; assistants personnels; agendas électroniques;
appareils pour l’amplification du son nommément amplificateurs
stéréophoniques; talkies-walkies; téléphones cellulaires;
téléphones portables; bandes vidéo vierges ou préenregistrées;
disques compacts audio et vidéo vierges ou préenregistrés;
disques compacts audio et vidéo relatifs à des programmes
nutritionnels; disques magnétiques vierges et préenregistrés à but
purement informatif et comprenant des logiciels interactifs
appliqués aux domaines du sport, des loisirs, du divertissement et
des voyages; disques optiques vierges et préenregistrés à but
purement informatif et comprenant des logiciels interactifs
appliqués aux domaines du sport, des loisirs, du divertissement et
des voyages; disques optiques compacts vierges et
préenregistrés à but purement informatif et comprenant des
logiciels interactifs appliqués aux domaines du sport, des loisirs,
du divertissement et des voyages; disquettes souples
d’ordinateurs; supports d’enregistrements sonores nommément
fichiers numériques de compression pour stockage de musique,
cassettes audio et vidéo vierges; appareils d’intercommunication
nommément radios d’intercommunication; appareils pour jeux
conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de télévision;
récepteurs audio et vidéo nommément magnétoscopes, radios;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir,
lunettes protectrices, filets de protection, harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport),
filets de sauvetage, couvertures de survie, coquilles; lunettes de
visée pour armes à feu; appareils et instruments pour l’astronomie
nommément longues-vues, télescopes, jumelles; dispositifs
électriques pour l’attraction et la destruction des insectes,
balances nommément pèse personnes; balises lumineuses,
baromètres, anémomètres, altimètres, profondimètres;
tensiomètres; impédance mètres; bouées de repérage, de
signalisation, boussoles, signaux de brouillard non explosifs
nommément cornes de brume, casques de protection, ceintures
de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, cardio
fréquence mètres; combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; masques de ski; compte-pas, protège-dents; lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, lunettes de piscine,
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cordons et étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles;
curvimètres; hydromètres, hygromètres, baromètres, système de
guidage (GPS); système d’information météorologique (mesure
nto); jumelles et étuis pour jumelles, lampes optiques, batteries
électriques; batteries de lampes de poches, piles électriques;
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour la
nage subaquatique nommément détendeurs, tubas, bouteilles
d’oxygène, embouts pour bouteilles d’oxygène, instruments pour
la navigation nommément compas, thermomètres, montre de
cloison, boussoles d’orientation, cartes routières et de navigation
papier ou numériques; instruments d’observation nommément
jumelles, lampes frontales, appareils photos, caméras (appareils
cinématographiques); caméras vidéo; radeaux de sauvetage;
compteurs de vitesse, compte-tours, podomètres; protège-
membres autres qu’à usage sportif nommément; coquilles
(dispositif de protection personnelle contre les accidents). (4)
Ceintures abdominales de maintien, de soutien et de contention;
corsets abdominaux; bandages élastiques; bandages herniaires;
gaines à usage médical; bande pantellaire pour le maintien du
genou à usage orthopédique; bandages orthopédiques pour les
articulations; collants et chaussettes de contention, de
récupération; chaussettes massantes, collants massants;
couvertures chauffantes à usage médical; matelas à air à usage
médical; appareils médicaux pour exercices corporels
nommément vélos ergonomiques, vélos elliptiques, trampolines,
appareils de traction pour utilisation médicale, ballons et balles
pour la gymnastique rééducative; appareils d’extension à usage
médical; tensionmètre; appareils de massage nommément mains
de massages, masseurs électriques pour le soulagement des
tensions musculaires, gants pour massages; genouillères et
chevillères orthopédiques; semelles orthopédiques; chevillères en
tricot ou néoprène; genouillères en tricot ou néoprène;
genouillères rotuliennes; genouillères de stabilité en néoprène;
cuissières en tricot ou néoprène; poignets en tricot ou néoprène;
coudières en tricot ou néoprène; molletières en tricot ou néoprène;
ceintures lombaires en tricot ou néoprène, tous ces produits étant
des articles de maintien, de soutien ou de contention à usage
orthopédique. (5) Lampes à gaz; lampes à huile; lampes de
poche; lampes de sûreté; lampes d’éclairage; lampes électriques;
lampions; lanternes d’éclairage; allume-gaz; feux pour bicyclettes;
appareils pour le refroidissement des boissons nommément
accumulateurs de froid, refroidisseurs d’eau, glacières à boissons
portatives; bouilloires électriques; bouillottes; chauffe-pieds
(électriques ou non électriques); chaufferettes; chaufferettes de
poche; couvertures chauffantes (non-à usage médical); glacières;
projecteurs de plongée; réchauds; adoucisseur d’eau et appareils
pour filtration de l’eau à usage domestique; barbecues; cabines de
douche; cafetières électriques; sèche-cheveux; appareils de
chloration pour piscines; cuiseurs; radiateurs électriques. (6)
Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire;
chronomètres; chronomètres à arrêt; breloques, bracelets,
épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres et bracelets de
montres; cadrans solaires, médailles. (7) Papier à savoir papier à
lettre, papier à dessin, papier journal; carton, cartonnages à savoir
boites en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage
(en papier ou en matières plastiques); sacoches pour l’emballage
(en papier ou en matières plastiques); produits de l’imprimerie
nommément caractères (chiffres et lettres); photographies,
clichés; articles de papeterie nommément enveloppes, cahiers,

distributeurs de rubans adhésifs; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes
nommément pinceaux; machines à écrire (électriques ou non
électriques) et articles de bureau (à l’exception des meubles)
nommément liquides correcteurs (articles de bureau), coupe-
papier (articles de bureau), classeurs (articles de bureau), agrafes
de bureau, punaises (pointes), bobines pour rubans encreurs,
machines à cacheter (de bureau); matériel d’instruction (à
l’exception des appareils) nommément cartes géographiques,
livres, affiches; fournitures scolaires nommément taille-crayons,
crayons, portemine, gommes à effacer, stylos; plumiers, porte-
plumes, cahiers, blocs notes, agendas, albums, livres, guides
(livres) de remise en forme; guides (livres) de programmes
nutritionnels; guides (livres) touristiques, guides (livres)
d’instruction, guides (livres) d’éducation, manuels d’utilisation,
almanachs, brochures, catalogues, calendriers, affiches,
journaux, publications nommément livres, guides, manuels,
magazines, revues, périodiques dans le domaine du
divertissement, des sports, des loisirs et des voyages; protège-
cartes; protège-cartes géographiques; filtres à café en papier;
décalcomanies, papiers d’emballage, sacs à ordures (en papier
ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-
ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge
de table en papier, essuie-mains (en papier), mouchoirs de poche
en papier, cartes postales. (8) Vêtements pour hommes, femmes
et enfants nommément tricots, sous-vêtements, peignoirs,
peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains; sandales et
souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, anoraks (non
imperméables), chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates,
foulards, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie
(habillement); gants (habillement), vêtements imperméables
nommément manteaux, imperméables, anoraks; combinaisons
de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants, guêtres pour le ski; chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques) nommément
chaussures de marche, chaussures de course, chaussure de
randonnées, chaussure de ville, bottes en caoutchouc, chaussure
d’entraînement polyvalentes, pantoufles, chaussures de sport, de
plage, de skis, après-skis, chaussons d’escalade, semelles;
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception de ceux pour
la plongée) nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts,
pulls; bandeaux pour la tête (habillement). (9) Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; aliments lyophilisés nommément plats cuisinés
sous vide à base de céréales, viande, poisson, pommes de terres,
riz, fruits, légumes, oeufs, gelées (comestibles) et confitures,
compotes; oeufs; laits et produits laitiers nommément boissons à
base de produits laitiers, boisson de lactosérums, crèmes dessert;
huiles et graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et
préparations alimentaires conservés, notamment par surgélation,
à base de viande et/ou de poisson; charcuterie; protéines,
glucides et lipides pour l’alimentation humaine; compléments
alimentaires à base de viande, de fruits, de lait (non à usage
médical) nommément gélules, poudres à base de protéines de lait
pour faire des boissons, barres de céréales et gelées comestibles;
plats déshydratés à base de fruits; barres énergétiques à base de
fruits et de lait; substituts de repas (non à usage médical) à base
de céréales, de pâte de protéines; complémentaires alimentaires
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vitaminés nommément suppléments de vitamines et minéraux
sous forme de comprimés, gélules, gelées, barres, boissons et
poudre. (10) Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit " viennois ", biscottes, brioches, croissants,
pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons;
boissons au café sans base de produits laitiers, boissons au café
à base de produits laitiers, thé; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces,
nommément sauces aux tomates, sauces à spaghetti, sauces au
fromage, sauces soja et sauces à salade; épices; glace, pâtes de
fruits (confiserie), pâte d’amandes; nougat; gelée royale pour
l’alimentation humaine (non à usage médical); barres
énergétiques à base de céréales; glucose en poudre, liquide ou
gélules. (11) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques nommément boisson à base de thé aromatisées aux
fruits, boissons au chocolat, eaux minérales aromatisées aux
fruits, jus de fruits, jus de tomates, jus végétaux, boissons
énergisantes pour sportifs et préparations pour faire des boissons
non alcooliques nommément sirops pour boissons, pastilles pour
boissons gazeuses, poudres pour boissons non alcooliques,
essences de fruits pour la préparation des boissons non
alcooliques (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao et des boissons lactées); boissons aux fruits non
alcoolisées et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons
aux fruits non alcoolisées; boissons énergisantes. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3288534 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril 2004 sous le No.
04 3288534 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely soaps and laundry products in powder, liquid
or tablet form, cleaning substances for clothing, automobiles,
coatings for sporting goods; preparations for cleaning, polishing,
degreasing and abrading namely laundry detergents, dishwashing
detergents; soaps namely antibacterial soaps, personal soaps,
disinfectant hand soaps; perfumery products namely deodorants
for personal use (perfumery); sun screen products (cosmetic
formulations for tanning the skin) namely creams, milks, gels and
oils for skin protection and suntanning; shoe polishes and shoe
creams; magnesium carbonate powder for drying the fingers of
climbers during climbing; cosmetics namely protective balms for
the lips, creams, milks, gels and oils for cosmetic use for the
protection and tanning of the skin, protective anti-friction cream for
the care of feet and hands; muscle-warming gels; towelettes
impregnated with cosmetic lotions; hair lotions, shampoos;
shower gels; toothpastes. (2) Pharmaceutical products,
veterinarian products, namely pain-relief ointments, gels, creams
and lotions; hygiene products for medical use, namely ointments,
oils, gels, sprays, antiseptics, disinfectant lotions and sprays;
antibacterial products, namely water disinfectant tablets, soaps,
gels, antibacterial creams and powders; material for dressings,
(except instruments) namely adhesive tape for medical use,
dressing strips, compresses; restraint bands; cotton for medical
use; balms for medical use; cold sore products, namely creams,
gels and balms for the skin, cold creams and gels for the skin,
warming oils for the skin; sunscreen products, namely sunburn

ointments, petroleum jelly, sun protection creams, after-sun
protection milks; ointments for medical use, namely medicated
ointments for treating wounds, chafing and cracking; muscle
warming products, namely massage oils, gels and creams; fats for
veterinary use; products for washing animals, namely shampoos,
soaps, gels, creams and lotions; dietary substances for medical
use, namely vitamins, minerals, meal replacements, namely
dietary creams, beverage mixes, sandwiches, meal replacement
bars and cookies; nutritionally complete diet drinks for controlling
weight; nutritional supplements, namely vitamins and minerals in
the form of tablets, powders, edible bars, edible jellies and
beverages for human consumption; medicinal infusions; vitamin
preparations; medical weight-loss preparations; baby food;
plasters; material for tooth fillings and dental impressions;
disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps);
contact lens cleaning solutions; pest control products, namely
toxicants, lamps, traps, insecticides and insect repellents; parasite
control products, namely parasite control collars, ointments, gels,
lotions, insect repellent sprays; mosquito control products, namely
lamps, traps, sprays, creams, fungicides; herbicides. (3)
Apparatus for the recording, transmission or reproduction of audio
or images, namely video cassette recorders, DVD players, music
players, projection screens, radios, memory cards for storing
information, personal stereo systems, USB flash drives for storing
information, MP3 players, ear buds; information processing
apparatus, namely computers, computer software for data
processing, CD-ROMs and computer software for navigation, on
water or on land, data processing interfaces; personal digital
assistants; electronic organizers; apparatus for the amplification of
sound, namely stereo amplifiers; walkie-talkies; cellular
telephones; portable telephones; blank and pre-recorded video
tapes; blank and pre-recorded compact discs for audio and video;
audio and video compact discs containing nutritional programs;
blank and pre-recorded magnetic disks exclusively for information
purposes containing interactive computer software applied to the
fields of sport, recreation, entertainment and travel; blank and pre-
recorded optical discs exclusively for information purposes
containing interactive computer software applied to the fields of
sport, recreation, entertainment and travel; blank and pre-
recorded CD-ROMs exclusively for information purposes
containing interactive computer software applied to the fields of
sport, recreation, entertainment and travel; floppy disks; media for
recording audio, namely digital compression files for storing
music, blank audio and video cassettes; communications
apparatus, namely two-way radios; game apparatus designed for
use only with a television receiver; audio and video receivers,
namely videocassette recorders, radios; personal protective
equipment, namely goggles, nets, safety harnesses (other than for
vehicle seats or sports equipment), scramble nets, survival
blankets, toe boxes; telescopic sights for firearms; apparatus and
instruments for use in astronomy, namely telescopes, binoculars;
electrical devices for attracting and killing insects, weigh scales,
namely bathroom scales; lighted markers, barometers,
anemometers, altimeters, depth gauges; tensimeters; impedance
meters; tracking buoys, signal buoys, compasses, non-explosive
fog signals, namely fog horns, helmets, flotation belts, life-
preserver belts, dog whistles, pulse monitors; one-piece suits,
suits, gloves and masks for divers; ski masks; pedometers, teeth
guards; prescription eyeglasses, sunglasses, glacier glasses,
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swimming goggles, eyeglass cords and eyeglass cases, fire
extinguishers; ballistic vests and jackets; curve meters;
hydrometers, hygrometers, barometers, global positioning system
(GPS); meteorological information system (measurement nto);
binoculars and cases for binoculars, optical lamps, electric
batteries; flashlight batteries, dry cell batteries; metres (measuring
instruments), breathing apparatus for divers, namely regulators,
snorkels, oxygen tanks, mouthpieces for oxygen tanks, navigation
instruments, namely compasses, thermometers, bulkhead clocks,
orienteering compasses, road maps and navigation charts in print
or electronic form; observation instruments, namely binoculars,
headlamps, still cameras, motion picture cameras; video cameras;
life rafts; speed indicators, odometers, pedometers; limb
protection devices other than for use in sports, namely toe boxes
(personal protection devices to prevent accidents). (4) Abdominal
maintenance, support and control belts; abdominal corsets; elastic
bandages; trusses; girdles for medical use; patellar tape to
support the knee for orthopaedic use; orthopaedic bandages for
joints; control and recuperation tights and socks; massage socks,
massage tights; electric blankets for medical use; air mattresses
for medical use; medical apparatus for body exercises namely
exercise bicycles, elliptical bicycles, trampolines, traction
apparatus for medical use, inflatable balls and balls for exercise
therapy; extension apparatus for medical use; blood pressure
meter; massage apparatus namely massage hands, electrical
massagers for relieving muscle tension, massage gloves;
orthopaedic knee and ankle supports; orthotic inserts; ankle
supports made of neoprene or knit fabric; knee supports made of
neoprene or knit fabric; patellar knee braces; knee braces made
of neoprene; thigh supports made of neoprene or knit fabric; wrist
supports made of neoprene or knit fabric; elbow supports made of
neoprene or knit fabric; calf supports made of neoprene or knit
fabric; low back supports made of neoprene or knit fabric, all of the
aforementioned products being maintenance, support or control
items for orthopaedic use. (5) Gas lamps; oil lamps; flash lights;
safety lamps; lighting lamps; electric lamps; lampions; lanterns;
flint lighter; bicycle lights; apparatus for cooling beverages,
namely hold over coils, water coolers, portable coolers; electric
kettles; hot water bottles; foot warmers (electric or non-electric);
heaters; pocket heaters; heating blankets (not for medical use);
coolers; diving lights; warmers; water softener and apparatus for
filtering water for household use; barbecues; shower cabins/stalls;
electric coffee makers; hair dryers; swimming pool chlorinating
units; steamers; electric heaters. (6) Precious metals and their
alloys other than for dental use; chronometers; stop watches;
charms, bracelets, tie pins, novelty key holders, watches and
watch bands; sundials, medals. (7) Paper, namely letter paper,
drawing paper, newsprint; paperboard, paperboard products,
namely paperboard boxes; bags (envelopes, sleeves) for
packaging (made of paper or made of plastic); pouches for
packaging (made of paper or made of plastic); printing products,
namely characters (numerals and letters); photographs, printing
plates; stationery, namely envelopes, notebooks, tape dispensers;
adhesives for stationery or household use, artists’ supplies,
namely paint brushes; typewriters (electric or non-electric) and
office supplies (except furniture), namely corrector liquids (office
supplies), letter openers, filers, staples, thumbtacks, bobbins for
printing ribbons, postage meters; instructional materials (except
apparatus), namely maps, books, posters; school supplies,

namely pencil sharpeners, pencils, mechanical pencils, erasers,
pens; pen cases, pen holders, notebooks, note pads, planners,
albums, books, fitness guides (books); nutritional program guides
(books); tourist guides (books), instructional guides (books)
educational guides (books), user manuals, almanacs, brochures,
catalogues, calendars, posters, newspapers, publications, namely
books, guides, textbooks, magazines, reviews, periodicals relating
to entertainment, sports, recreation and travel; card protectors;
map protectors; coffee filter papers; decals, wrapping paper,
garbage bags (made of paper or made of plastic); pouches for
microwave cooking; signs made of paper or made of paperboard;
bathroom tissue, table linens made of paper, hand towels (made
of paper), pocket handkerchiefs made of paper, post cards. (8)
Clothing for men, women and children namely knitwear,
underclothing, bathrobes, bathing robes, swim suits, hair bath
bonnets; bath sandals and shoes; pajamas, nightgowns,
sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, coats, anoraks (non-
waterproof), haberdashery, T-shirts, baby garments, neckties,
scarves, belts (clothing), money belts (clothing); gloves (clothing),
rainwear namely coats, raincoats, anoraks; one-piece ski suits,
one-piece water ski suits, hats, peak caps, socks, hose, tights, ski
gaiters; footwear (except orthopedic footwear), namely walking
shoes, running shoes, hiking shoes, street shoes, rubber boots,
cross trainers, slippers, sports footwear, beach, ski, after-ski, soft
slippers rock shoes, insoles; sports clothing (except for diving)
namely pants, jackets, shorts, T-shirts, pullovers; headbands
(clothing). (9) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; canned,
dried and cooked fruits and vegetables; freeze-dried foods,
namely vacuum-packed prepared meals made with grains, meat,
fish, potatoes, rice, fruit, vegetables, eggs, jellies (edible) and
jams, compotes; eggs; milk and milk products, namely milk-based
beverages, whey drinks, dessert creams; edible oils and fats;
pickles; prepared dishes and conserved meat- and/or fish-based
food preparations, namely deep-frozen preparations; delicatessen
meats; proteins, carbohydrates and fats for human consumption;
meat-, fruit- and milk-based food supplements (not for medical
use), namely capsules, milk protein powders for making drinks,
cereal bars and edible jellies; dehydrated fruit-based dishes; fruit-
and milk-based energy bars; grain- and protein-based meal
replacements (not for medical use); vitamin food supplements,
namely vitamin supplements and minerals in the form of tablets,
capsules, jellies, bars, beverages and powders. (10) Coffee; tea,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours; Viennese
style bread, rusks, sweet buns, croissants, pizza, quiche lorraine,
cheese pies, onion pies; non-dairy-based coffee beverages, dairy-
based coffee beverages, tea; edible ices, honey, molasses, yeast;
salt, mustard; pepper; vinegar; sauces, namely tomato sauces,
spaghetti sauces, cheese sauces, soy sauces and salad
dressings; spices; ice, fruit jellies (confectionery), almond paste;
nougat; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); cereal-based energy bars; glucose in powder, liquid or
capsule form. (11) Beers; mineral and sparkling water; non-
alcoholic beverages namely tea-based beverages with fruit
flavouring, chocolate beverages, fruit-flavoured mineral water,
fruit juice, tomato juice, vegetable juice, sport energy drinks and
preparations for non-alcoholic beverages namely syrups for
beverages, pastilles for soft drink beverages, powders for non-
alcoholic beverages, fruit essences for the preparation of non-
alcoholic beverages (except coffee, tea or cocoa-based
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beverages and milk drinks); non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups for the preparation of non-alcoholic fruit drinks;
energy drinks. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3288534 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 28, 2004 under No. 04 3288534 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,235,378. 2004/10/28. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
boulevard de Mons, 59650, VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Préparations pour l’imperméabilisation des
matières textiles nommément aérosols, gels et crèmes; produits
chimiques imperméabilisants pour articles en cuir; papier pour la
photographie; pellicules (films) sensibilisées mais non
impressionnés. (2) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément poudres, savons liquides,
pastilles, nettoyants pour le linge, les automobiles, les
revêtements d’équipements sportifs; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, nommément détergents à lessive et
détergents pour la vaisselle; savons, nommément savons
antibactérien, savons de toilette et savons désinfectants pour les
mains; produits de parfumerie, nommément désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, nommément huiles essentielles,
baume à lèvres (contre les gerçures), crèmes protectrices et gels
anti-frottement pour le soin des pieds et des mains; gels pour
l’échauffement des muscles; produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau), nommément crèmes,
laits, gels et huiles pour la protection et le bronzage de la peau;
cirages et crèmes pour chaussures; poudre de carbonate de
magnésie pour assécher les doigts du grimpeur durant l’escalade;
crèmes nommément crèmes émollientes pour la peau, crèmes
hydratantes pour la peau, crème anti-frottement pour le traitement
des ampoules; lotions capillaires, shampoings; gels douche;
dentifrices. (3) Métaux communs et leurs alliages, nommément
matériaux de construction métalliques, nommément clous, fiches
et vis métalliques, anneaux d’attaches et crochets métalliques;
constructions transportables métalliques, nommément râteliers
métalliques pour le rangement des vélos; verrous; portes
métalliques; clefs (clés); anneaux métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; clous; clôtures métalliques;
quincaillerie métallique, nommément cadenas; balises non
lumineuses (métalliques), nommément balises de signalisation
maritime; boîtes en métaux communs; paniers métalliques;
crampons métalliques, nommément crampons à glace pour la
randonnée glacière et l’escalade de glacier; pitons métalliques
(équipement d’alpinisme); étriers; barrières métalliques; fils de fer
barbelés; fers à cheval métalliques; chaînes de chiens; éperons;

girouettes; piquets de tentes métalliques; enseignes en métal;
pièges pour animaux, nommément collets à renard, pièges à rats,
cages à pie, boîtes à fauve, boîtes à ratière. (4) Appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou
des images nommément magnétoscopes, lecteurs de DVD,
lecteurs de musique, écrans de projection, radios, carte mémoire
pour le stockage de l’information, baladeurs, clés USB pour le
stockage de l’information, lecteurs MP3, oreillettes; appareils pour
le traitement de l’information nommément ordinateurs, logiciels
pour le traitement des données, CD ROM et logiciels de
navigation, maritime ou routière, interfaces d’ordinateurs pour le
traitement des données; assistants personnels nommément
agendas électroniques; appareils pour l’amplification du son
nommément amplificateurs stéréophoniques; talkies-walkies;
téléphones cellulaires; téléphones portables; bandes vidéo
vierges ou préenregistrées; disques compacts audio et vidéo
vierges ou préenregistrés; disques compacts audio et vidéo
relatifs à des programmes nutritionnels; disques magnétiques
vierges et préenregistrés à but purement informatif et comprenant
des logiciels interactifs appliqués aux domaines du sport, des
loisirs, du divertissement et des voyages; disques optiques
vierges et préenregistrés à but purement informatif et comprenant
des logiciels interactifs appliqués aux domaines du sport, des
loisirs, du divertissement et des voyages; disques optiques
compacts vierges et préenregistrés à but purement informatif et
comprenant des logiciels interactifs appliqués aux domaines du
sport, des loisirs, du divertissement et des voyages; disquettes
souples d’ordinateurs; supports d’enregistrements sonores
nommément fichiers numériques de compression pour stockage
de musique, cassettes audio et vidéo vierges; appareils
d’intercommunication nommément radios d’intercommunication;
appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement avec
récepteur de télévision; récepteurs audio et vidéo nommément
magnétoscopes, radios; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents à savoir, lunettes protectrices, filets de
protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de
véhicules ou équipements de sport), filets de sauvetage,
couvertures de survie, coquilles; lunettes de visée pour armes à
feu; appareils et instruments pour l’astronomie nommément
longues-vues, télescopes, jumelles; dispositifs électriques pour
l’attraction et la destruction des insectes, balances nommément
pèse personnes; balises lumineuses, baromètres, anémomètres,
altimètres, profondimètres; tensiomètres; impédance mètres;
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard non explosifs nommément cornes de brume, casques
de protection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour
appeler les chiens, cardio fréquence mètres; combinaisons,
costumes, gants, masques de plongée; masques de ski; compte-
pas, protège-dents; lunettes (optiques), lunettes de soleil, de
glacier, lunettes de piscine, cordons et étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles; curvimètres; hydromètres,
hygromètres, baromètres, système de guidage (GPS); système
d’information météorologique (mesure nto); jumelles et étuis pour
jumelles, lampes optiques, batteries électriques; batteries de
lampes de poches, piles électriques; mètres (instruments de
mesure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique
nommément détendeurs, tubas, bouteilles d’oxygène, embouts
pour bouteilles d’oxygène, instruments pour la navigation
nommément compas, thermomètres, montre de cloison,
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boussoles d’orientation et de navigation, cartes routières et de
navigation; instruments d’observation nommément jumelles,
lampes frontales, appareils photos, caméras (appareils
cinématographiques); caméras vidéo; radeaux de sauvetage;
compteurs de vitesse, compte-tours, podomètres; protège-
membres autres qu’à usage sportif nommément; coquilles
(dispositif de protection personnelle contre les accidents). (5)
Lampes à gaz; lampes à huile; lampes de poche; lampes de
sûreté; lampes d’éclairage; lampes électriques; lampions;
lanternes d’éclairage; allume-gaz; feux pour bicyclettes; appareils
pour le refroidissement des boissons nommément accumulateurs
de froid, refroidisseur d’eau, glacières à boissons portatives;
bouilloires électriques; bouillottes; chauffe-pieds (électriques ou
non électriques); chaufferettes; chaufferettes de poche;
couvertures chauffantes (non à usage médical); glacières;
projecteurs de plongée; réchauds; adoucisseur d’eau et appareils
pour filtration de l’eau à usage domestique; barbecues; cabines de
douche; cafetières électriques; sèche-cheveux; appareils de
chloration pour piscines; corps chauffants nommément
chaufferettes de pochette, bouillotes; cuiseurs; radiateurs
électriques. (6) Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à
usage dentaire; horlogerie et instruments chronométriques
nommément des montres étanches, montres bracelets, montres-
jouets, montres d’entrainement, montres réveil, montre
profondimètre; chronomètres; chronomètres à arrêt; breloques,
bracelets, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres et
bracelets de montres; cadrans solaires, médailles. (7) Papier à
savoir papier à lettre, papier à dessin, papier journal; carton,
cartonnages à savoir boîtes en carton; sacs (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
sacoches pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
produits de l’imprimerie nommément caractères (chiffres et
lettres); photographies, clichés; articles de papeterie nommément
enveloppes, cahiers, distributeurs de rubans adhésifs; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour
les artistes nommément pinceaux; machines à écrire (électriques
ou non électriques) et articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément liquides correcteurs (articles de bureau),
coupe-papier (articles de bureau), classeurs (articles de bureau),
agrafes de bureau, punaises (pointes), bobines pour rubans
encreurs, machines à cacheter (de bureau); matériel d’instruction
(à l’exception des appareils) nommément cartes géographiques,
livres, affiches; fournitures scolaires nommément taille-crayons,
crayons, porte-mine, gommes à effacer, stylos; plumiers, porte-
plumes cahiers, blocs notes, agendas, albums, livres, guides
(livres) de remise en forme; guides (livres) de programmes
nutritionnels; guides (livres) touristiques, guides (livres)
d’instruction, guides (livres) d’éducation, manuels d’utilisation,
almanachs, brochures, catalogues, calendriers, affiches,
journaux, nommément livres, guides, manuels, magazines,
revues, périodiques dans le domaine du divertissement, des
loisirs, du sport et des voyages; protège-cartes géographiques;
filtres à café en papier; décalcomanies, papiers d’emballage, sacs
à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets pour la
cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton;
papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains (en
papier), mouchoirs de poche en papier, cartes postales. (8) Cuir
et imitations du cuir; peaux d’animaux; articles de maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux

produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), nommément sacs à main, de voyage; sacoches en
cuir; ceintures-sacoches; articles de bourrellerie, nommément
courroies, harnais, sangles et colliers pour animaux; malles et
valises; valises à roulettes; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; bourses, cartables, porte-feuilles, porte-documents,
étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d’écoliers, sacs
d’écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non en
métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage; sacs
d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; arçons et attaches de selles;
sacoches à outils (vides); sacs de campeurs; carnassières;
colliers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les
enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir), sacs de voyage (non en cuir ou
imitation du cuir); sacs à provision. (9) Meubles nommément :
tables et chaises de jardin, meubles de camping nommément
tables et chaises pliantes et non pliantes, tabourets pliants et non
pliants, fauteuils; glaces (miroirs), cadres pour l’encadrement;
tableau d’affichage, casiers, pailles (pour la dégustation des
boissons), matériel de couchage, (à l’exclusion du linge)
nommément sacs de couchage pour le camping, lits de camps,
matelas, matelas à air non à usage médical; housses pour
vêtements (rangement), plaques d’identité et d’immatriculation
non métalliques, serrures pour véhicules (non métalliques),
trotteurs pour enfants. (10) Gobelets non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux; gourdes, glacières portatives
(non électriques); bouteilles réfrigérantes; bidons (gourdes); sacs
isothermes, bouteilles isothermes; poches à eau; pochettes
étanches. (11) Rubans et lacets; boutons; crochets et úillets,
épingles et aiguilles; agrafes pour chaussures; attaches pour
vêtements; boucles de souliers; brassards; dossards; bandeaux
pour les cheveux; rubans élastiques; fermetures à glissière pour
sacs; pinces de cyclistes. Date de priorité de production: 28 avril
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3288535 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
avril 2004 sous le No. 04 3288535 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Preparations for waterproofing textiles, namely
aerosols, gels and creams; waterproofing chemicals for leather
goods; paper for use in photography; films sensitized but not
printed. (2) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely powders, liquid soaps, tablets, cleaning
agents for clothing, automobiles, coatings for sporting goods;
preparations for cleaning, polishing, degreasing and abrading,
namely laundry detergents and dishwashing detergents; soaps,
namely antibacterial soaps, personal soaps and disinfectant hand
soaps; perfumery products, namely deodorants for personal use;
cosmetics, namely essential oils, lip balms (to protect against
chapping), protective creams and anti-friction gels for the care of
feet and hands; muscle-warming gels; sun screen products
(cosmetic formulations for tanning the skin) namely creams, milks,
gels and oils for skin protection and suntanning; shoe polishes and
shoe creams; magnesium carbonate powder for drying the fingers
of climbers during climbing; creams namely emollient creams for
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the skin, moisturizing creams for the skin, anti-friction creams for
the treatment of blisters; hair lotions, shampoos; shower gels;
toothpastes. (3) Base metals and their alloys, namely metal
building materials, namely nails, metals screws and pins, metal
attachment rings and hooks; portable metal structures, namely
metal bicycle racks; bolts; metal doors; keys; metal rings; non-
electrical metal cables and wires; nails; metal fencing; metal
hardware, namely padlocks; non-luminous markers made of
metal, namely marine buoys; boxes made of base metals; metal
baskets; metal cleats, namely ice cleats for hiking on ice and
climbing glaciers; metal pitons (mountaineering equipment);
stirrups; metal gates; barbed wire; metal horseshoes; dog chains;
spurs; weather vanes; metal ten pegs; metal signs; animal traps,
namely, fox snares, rat traps, bird traps, wild animal traps, rodent
traps. (4) Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of audio or images, namely video cassette recorders,
DVD players, music players, projection screens, radios, memory
cards for storing information, personal stereo systems, USB flash
drives for storing information, MP3 players, ear buds; information
processing apparatus, namely computers, computer software for
data processing, CD-ROMs and computer software for navigation,
on water or on land, data processing interfaces; personal digital
assistants, namely electronic organizers; apparatus for the
amplification of sound, namely stereo amplifiers; walkie-talkies;
cellular telephones; portable telephones; blank and pre-recorded
video tapes; blank and pre-recorded compact discs for audio and
video; audio and video compact discs containing nutritional
programs; blank and pre-recorded magnetic disks exclusively for
information purposes containing interactive computer software
applied to the fields of sport, recreation, entertainment and travel;
blank and pre-recorded optical discs exclusively for information
purposes containing interactive computer software applied to the
fields of sport, recreation, entertainment and travel; blank and pre-
recorded CD-ROMs exclusively for information purposes
containing interactive computer software applied to the fields of
sport, recreation, entertainment and travel; floppy disks; media for
recording audio, namely digital compression files for storing
music, blank audio and video cassettes; communications
apparatus, namely two-way radios; game apparatus designed for
use only with a television receiver; audio and video receivers,
namely videocassette recorders, radios; personal protective
equipment, namely goggles, nets, safety harnesses (other than for
vehicle seats or sports equipment), scramble nets, survival
blankets, toe boxes; telescopic sights for firearms; apparatus and
instruments for use in astronomy, namely telescopes, binoculars;
electrical devices for attracting and killing insects, weigh scales,
namely bathroom scales; lighted markers, barometers,
anemometers, altimeters, depth gauges; tensimeters; impedance
meters; tracking buoys, signal buoys, compasses, non-explosive
fog signals, namely fog horns, helmets, flotation belts, life-
preserver belts, dog whistles, pulse monitors; one-piece suits,
suits, gloves and masks for divers; ski masks; pedometers, teeth
guards; prescription eyeglasses, sunglasses, glacier glasses,
swimming goggles, eyeglass cords and eyeglass cases, fire
extinguishers; ballistic vests and jackets; curve meters;
hydrometers, hygrometers, barometers, global positioning system
(GPS); meteorological information system (measurement nto);
binoculars and cases for binoculars, optical lamps, electric
batteries; flashlight batteries, dry cell batteries; metres (measuring

instruments), breathing apparatus for divers, namely regulators,
snorkels, oxygen tanks, mouthpieces for oxygen tanks, navigation
instruments, namely compasses, thermometers, bulkhead clocks,
compasses for orienteering and for navigation, road maps and
navigation charts; observation instruments, namely binoculars,
headlamps, still cameras, motion picture cameras; video cameras;
life rafts; speed indicators, odometers, pedometers; limb
protection devices other than for use in sports, namely toe boxes
(personal protection devices to prevent accidents). (5) Gas lamps;
oil lamps; flash lights; safety lamps; lighting lamps; electric lamps;
lampions; lanterns; flint lighter; bicycle lights; apparatus for cooling
beverages, namely hold over coils, water coolers, portable
coolers; electric kettles; hot water bottles; foot warmers (electric or
non-electric); heaters; pocket heaters; heating blankets (not for
medical use); coolers; diving lights; warmers; water softener and
apparatus for filtering water for household use; barbecues; shower
cabins/stalls; electric coffee makers; hair dryers; swimming pool
chlorinating units; heating devices, namely pouch heaters, hot
water bottles; steamers; electric heaters. (6) Precious metals and
their alloys other than for dental use; clocks and timepieces,
namely waterproof watches, wristwatches, toy watches, training
watches, alarm watches, depth meter watches; stop watches; stop
watches; charms, bracelets, tie pins, key holders fancy, watches
and watch bands; sundials, medals. (7) Paper, namely letter
paper, drawing paper, newsprint; paperboard, paperboard
products, namely paperboard boxes; bags (envelopes, sleeves)
for packaging (made of paper or made of plastic); pouches for
packaging (made of paper or made of plastic); printing products,
namely characters (numerals and letters); photographs, printing
plates; stationery, namely envelopes, notebooks, tape dispensers;
adhesives for stationery or household use, artists’ supplies,
namely paint brushes; typewriters (electric or non-electric) and
office supplies (except furniture), namely corrector liquids (office
supplies), letter openers, filers, staples, thumbtacks, bobbins for
printing ribbons, postage meters; instructional materials (except
apparatus), namely maps, books, posters; school supplies,
namely pencil sharpeners, pencils, mechanical pencils, erasers,
pens; pen cases, pen holders, notebooks, note pads, planners,
albums, books, fitness guides (books); nutritional program guides
(books); tourist guides (books), instructional guides (books)
educational guides (books), user manuals, almanacs, brochures,
catalogues, calendars, posters, newspapers, namely books,
guides, textbooks, magazines, reviews, periodicals relating to
entertainment, recreation, sports and travel; map protectors;
coffee filter papers; decals, wrapping paper, garbage bags (made
of paper or made of plastic); pouches for microwave cooking;
signs made of paper or made of paperboard; bathroom tissue,
table linens made of paper, hand towels (made of paper), pocket
handkerchiefs made of paper, post cards. (8) Leather and
imitation leather; animal skins; items made of leather or imitation
leather (other than cases designed for the products they are
intended to contain, gloves and belts), namely hand bags, travel
bags; saddle bags made of leather; belt purses; harness making
items, namely belting, harnesses, straps and collars for animals;
travel trunks and suitcases; wheeled suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels,
portfolios, document holders, key cases (leathercraft); school
bags, school bags, attaché cases, change holders not made of
precious metals, portfolios (leathercraft), beach bags; knap sacks;
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pack saddles; saddletrees and saddle fasteners; saddle tool bags
(empty); camping bags; game bags; necklaces, saddle covers,
halters, all of these items intended for horses; skate straps; sling
bags for carrying infants; game bags; harnesses for animals;
mouth iron (harnessing); backpacks; sports bags (other than
those designed for the products they are intended to contain),
travel bags (non-leather or imitation leather); shopping bags. (9)
Furniture, namely garden tables and chairs, camping furniture,
namely folding and non-folding tables and chairs, folding and non-
folding stools, armchairs; mirrors, frames for framing; bulletin
boards, lockers, straws (for drinking), sleeping material (except
linen), namely sleeping bags for camping, camp beds, mattresses,
air mattresses not for medical use; clothing covers (storage), non-
metallic name plates and licence plates, locks for vehicles (non-
metallic), infant walkers. (10) Tumblers not of precious metals,
dinnerware not of precious metals; gourds, portable coolers (non
electric); refrigerating bottles; water bottles; insulated bags,
insulated bottles; water bags; waterproof bags. (11) Ribbon and
laces; buttons; crochet needles and eyelets, pins and needles;
clips for footwear; fasteners for clothing; shoe buckles; armbands;
bibs; headbands for the hair; elastic ribbon; slide fasteners for
bags; clips for cyclists. Priority Filing Date: April 28, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3288535 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 28, 2004 under No. 04
3288535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,235,625. 2004/10/29. Virco Mgmt. Corporation, 2027 Harpers
Way, Torrance, California 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZUMA 
WARES: (1) Desks, chairs and chair/desks. (2) Chairs, desks and
desk chairs. (3) Tables and accessories, namely book bag
hangers, book boxes, pencil trays, and devices for organizing and
concealing electrical cables and wires. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2950278 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bureaux, chaises et chaises/bureaux. (2)
Chaises, bureaux et chaises de bureau. (3) Tables et accessoires,
nommément crochets pour cartables, boîtes à livres, plateaux à
crayons et dispositifs pour l’organisation et la dissimulation de
câbles et fils électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2950278 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,236,595. 2004/11/08. 2953-8121 Québec inc., 16, rue Louis-
Hémon, Lévis, QUÉBEC G6W 6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Livres, cahiers d’exercices, partitions
musicales, disques audio préenregistrés ou vierge pour
enregistrement, autocollants et affiches (posters). SERVICES:
Éditions de livres, cahiers d’exercices, partitions musicales, vente
de disques audio préenregistrés ou vierge pour enregistrement,
d’autocollants et d’affiches (posters). Employée au CANADA
depuis 16 mars 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Books, exercise books, music scores, sale of
prerecorded audio discs or blank audio discs for recording,
stickers and posters. SERVICES: Publishing books, exercise
books, music scores, sale of prerecorded audio discs or blank
audio discs for recording, stickers and posters. Used in CANADA
since March 16, 1995 on wares and on services.

1,236,642. 2004/11/09. PHILIPPE ANDRIEU, un individu, 51 rue
des Carnaux, 37510 Ballan-Miré, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LYTESS 
MARCHANDISES: Produits de soin pour les jambes,
nommément: crème hydratante pour le soin des jambes et des
pieds, crème protectrice et nutritive pour le soin des jambes et des
pieds, crème exfoliante pour le soin des jambes et des pieds, gel
relaxant et revitalisant pour le soin des jambes et des pieds, crème
minceur pour les jambes, huiles accélératrices d’amincissement,
crème exfoliante, savon minceur, huile activatrice minceur
fermeté, huile de soin pour les jambes et les pieds, huile
raffermissante, gel pour le soins des jambes et des pieds, gel
douche, douche exfoliante, douche tonique, gants de massage;
produits solaires nommément, huiles accélératrices de bronzage,
auto-bronzant, huiles régénératrices prolongatrices de bronzage
pour les jambes; vêtements nommément: collants, chaussettes,
bas, mi-bas, mi-chaussettes, socquettes, pour femmes ; bottes,
chaussures nommément chaussures de sport, espadrilles,
sandales, mocassins, souliers et pantoufles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 03 février 2003 sous le No. 033207668 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 95 03 mai 2006

WARES: Leg care products, namely moisturizing cream for legs
and feet, protecting and nourishing cream for legs and feet,
exfoliating cream for legs and feet, relaxing and revitalizing gel for
legs and feet, thinning cream for legs, thinning accelerating oils,
exfoliating cream, thinning soap, firming and thinning activating
oil, oil for legs and feet, firming oil, gel for the care of legs and feet,
shower gel, shower exfoliant, shower toner, massage gloves;
suntanning products, namely tan accelerator oils, self-tanners,
regenerating tan extender oils for legs; clothing, namely tights,
socks, hosiery, knee highs, ankle socks, sockettes for women;
boots, footwear, namely sports footwear, sneakers, sandals,
moccasins, shoes and slippers. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 03, 2003 under No.
033207668 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,237,559. 2004/11/17. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Dr., Greeneville,
Tennessee, 37743, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FRESH AIR BY ECOQUEST 
The right to the exclusive use of the words FRESH AIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Air purifiers. (2) Electronic air purifiers, portable
electronic purifiers, portable electronic air cleaning appliances, all
for personal, residential, commercial and/or automotive use. Used
in CANADA since at least as early as June 02, 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: August 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/471,898 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3023417 on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d’air. (2) Assainisseurs d’air
électroniques, assainisseurs d’air électroniques portables,
appareils électroniques d’épuration d’air portables, tous pour
usage personnel, ménager, commercial et/ou automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,898 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No.
3023417 en liaison avec les marchandises (2).

1,238,165. 2004/11/22. The Museum of Sex, LLC, 589 5th
Avenue, Suite 1111, New York, New York 10017, 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 

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

WARES: Clothing, namely shirts, undergarments, hats,
sweatshirts; mugs, cups, glasses, decorative magnets, posters;
novelty items namely massagers, erotic pasta, lubricants,
condoms, vibrators, erotic toys, games, books, video and music;
personal cases for vitamins, condoms and personal items.
SERVICES: Museum services; entertainment exhibition in the
nature of a traveling museum. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 14, 2000 under No. 2,330,396 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, sous-
vêtements, chapeaux, pulls d’entraînement; grosses tasses,
tasses, verres, aimants décoratifs, affiches; articles de fantaisie,
nommément appareils de massage, pâtes alimentaires érotiques,
lubrifiants, condoms, vibrateurs, jouets érotiques, jeux, livres,
vidéo et musique; étuis personnels pour vitamines, condoms et
articles personnels. SERVICES: Services de musée; exposition
axée sur le divertissement sous forme d’un musée itinérant.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 mars 2000 sous le No. 2,330,396 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.
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1,238,821. 2004/11/26. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU ’SANDORA’, s. Mykolaivske, Zhovtnevy r-
n, Mykolaivska obl., 57262, UKRAINE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit
drink 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.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boisson
aux fruits non alcoolisée et jus de fruits; boissons aux légumes
non alcoolisées et jus de légumes; boissons de jus de fruits non
alcoolisées; boissons non alcoolisées pour sportifs; sirops et
autres produits pour la préparation de boissons, nommément jus
de fruits concentrés, jus aux légumes concentrés, 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.

1,238,981. 2004/11/29. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Plus Touch 
WARES: HDD (hard disk drive)audio players. Priority Filing Date:
September 29, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
089320 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques durs audio. Date de
priorité de production: 29 septembre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-089320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,012. 2004/11/29. ColBar LifeScience Ltd., 9 Hamenofim
Street, Ackerstein Tower A, Herzlia 46725, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GLYMATRIX 
WARES: (1) Chemicals for use as ingredients in the manufacture
of cosmetics, cosmeceuticals and pharmaceutical preparations.
(2) Cosmetic preparations for reconstructing tissues and organs.
(3) Pharmaceutical preparations containing collagen for use in the
treatment of skin conditions, reconstructing and augmentation of
tissues and organs. (4) Surgical and medical apparatus for
reconstructing tissues and organs, namely injectors, surgical
implants and solid, semi-solid and injectable implantable matrices
comprising artificially produced biomaterial, surgical sponges, and
drainage, transfusion, drug administration, endotracheal, and
endobrachial tubes for use in surgical and medical procedures
involving collagen based ingredients; protein-based implants.
Priority Filing Date: October 04, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 175352 in association with the same kind of wares
(1); October 04, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 175353
in association with the same kind of wares (2); October 04, 2004,
Country: ISRAEL, Application No: 175354 in association with the
same kind of wares (3); October 04, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 175355 in association with the same kind of wares
(4). Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on
October 09, 2005 under No. 175352 on wares (1); ISRAEL on
October 09, 2005 under No. 175353 on wares (2); ISRAEL on
October 09, 2005 under No. 175354 on wares (3); ISRAEL on
October 09, 2005 under No. 175355 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation comme
ingrédients dans la fabrication de cosmétiques, cosméceutiques
et préparations pharmaceutiques. (2) Préparations cosmétiques
pour reconstruire tissus et organes. (3) Préparations
pharmaceutiques contenant du collagène à utiliser dans le
traitement des conditions de la peau, la reconstruction et
l’accroissement des tissus et des organes. (4) Appareils
chirurgicaux et médicaux pour la reconstruction de tissus et
d’organes, nommément injecteurs, implants chirurgicaux et
matrices implantables solides, semi-solides et injectables
comprenant biomatériau artificiel, éponges chirurgicales et
drainage, transfusion, administration de médicaments, tubes
endotrachéaux et endobrachiaux pour utilisation dans des
interventions chirurgicales et des actes médicaux traitant
d’ingrédients à base de collagène; implants à base de protéines.
Date de priorité de production: 04 octobre 2004, pays: ISRAËL,
demande no: 175352 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 04 octobre 2004, pays: ISRAËL, demande no:
175353 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 04
octobre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 175354 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 04 octobre 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 175355 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Employée: ISRAËL en liaison avec les
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 09 octobre
2005 sous le No. 175352 en liaison avec les marchandises (1);
ISRAËL le 09 octobre 2005 sous le No. 175353 en liaison avec les
marchandises (2); ISRAËL le 09 octobre 2005 sous le No. 175354
en liaison avec les marchandises (3); ISRAËL le 09 octobre 2005
sous le No. 175355 en liaison avec les marchandises (4).

1,239,147. 2004/11/30. 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, Dusseldorf, D-40191, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PAINT BALL 
WARES: Water color pens and roller ball pens. Used in
BENELUX (NETHERLANDS) on wares. Registered in or for
GERMANY on October 15, 2002 under No. 30241999 on wares.

MARCHANDISES: Stylos aquarelles et stylos à bille. Employée:
BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2002 sous
le No. 30241999 en liaison avec les marchandises.

1,239,246. 2004/12/01. Dimo’s Tool & Die Ltd., 12 Bangor
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

MODEL 919 
WARES: Grain moisture meters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Humidimètres pour grains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,256. 2004/12/01. W.J. Hagerty & Sons, Ltd., Inc., 3801
W.Linden Avenue, P.O. Box 1496, South Bend, IN 46624-1496,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

SILVERSMITHS’ 
WARES: Metal tarnish removing, cleaning, and protective wipes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2005 under
No. 2,962,938 on wares.

MARCHANDISES: Tissus anti-ternissement, tissus de nettoyage
et tissus de protection pour métaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le
No. 2,962,938 en liaison avec les marchandises.

1,239,516. 2004/12/03. Keith Investments, L.L.C., doing business
as Keith Manufacturing Co., 401 NW Adler, Madras, Oregon
97741, 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 

V-FLOOR 
WARES: Reciprocating slat conveyors. Priority Filing Date: June
04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/595,748 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.
2,969,627 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à tablier à lattes à va et vient.
Date de priorité de production: 04 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/595,748 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.
2,969,627 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,682. 2004/12/06. LAURENT-PERRIER, société anonyme,
32 Avenue de Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque est bidimensionnelle.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce: BLANC pour la tulipe ; NOIR pour les mots
’LAURENT-PERRIER’ et la frise (ligne intérieure du cadre) au
dessus et au dessous de ces mots ; BORDEAUX pour la ligne
extérieure du cadre ; JAUNE pour le fond de l’étiquette posée
entre les pétales de la tulipe ; GRIS pour le fond de la marque.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), à savoir: vins, vins pétillants, vins mousseux, vins
d’appellation d’origine contrôlée Champagne, cocktails à base de
vins de Champagne, liqueurs, eaux-de-vie, whisky, vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark is two-dimensional.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark: WHITE for
the tulip; BLACK for the words ’LAURENT-PERRIER’ and the
border (line inside the frame) above and under these words;
BORDEAUX for the outer line of the border; YELLOW for label
background placed between the petals and the tulip; GREY for the
background of the mark.

WARES: Alcoholic beverages (other than beers), specifically:
wines, semi-sparkling wines, sparkling wines, Champagne AOC
wines, cocktails made from Champagne wines, liqueurs, brandies,
whisky, vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,711. 2004/12/06. Candle Acquisition Co. d.b.a.
Illuminations, 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 

HARVEST FRUITS 
WARES: Candles. Priority Filing Date: November 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
523,634 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3045849 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 29
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/523,634 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 17 janvier 2006 sous le No. 3045849 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,115. 2004/12/08. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 088890100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE PATIENTS COME FIRST 

WARES: (1) Printed material, namely books, newsletters,
brochures, advertisements, periodical publications in the fields of
health, medicine, pharmaceuticals and the pharmaceutical
industry. (2) Printed material, namely books, newsletters,
brochures, magazines, in the fields of health, medicine,
pharmaceuticals and the pharmaceutical industry. SERVICES:
Providing information in the fields of health, medicine,
pharmaceuticals and the pharmaceutical industry. Priority Filing
Date: June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76597170 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3,046,687 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, bulletins,
brochures, publicités, périodiques dans les domaines de la santé,
de la médecine, des produits pharmaceutiques et de l’industrie
pharmaceutique. (2) Imprimés, nommément livres, bulletins,
brochures et magazines dans les domaines de la santé, de la
médecine, des produits pharmaceutiques et de l’industrie
pharmaceutique. SERVICES: Fourniture d’information dans les
domaines de la santé, de la médecine, des produits
pharmaceutiques et de l’industrie pharmaceutique. Date de
priorité de production: 11 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76597170 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous
le No. 3,046,687 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,240,309. 2004/12/03. Technology Solutions Group Ltd., 376
Kennedy St. W, Aurora, ONTARIO L4G 5M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (SIM & MCBURNEY), 6TH FLOOR, 330
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TSG 
WARES: Software, namely, online travel booking engines,
customer relationship management, online-marketing; content
management computer software for websites used in the travel
industry; software, namely, computer programs for creating and
maintaining travel agency websites in the retail and wholesale
travel industry. SERVICES: Creating and designing websites;
consulting on information technology projects regarding online
marketing, customer relationship management, online travel
booking applications, retail travel business development
strategies; resale of third party software products. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément moteurs de
réservation de voyages en ligne, gestion des relations avec les
clients, marketing en ligne; logiciels de gestion de contenus de
sites Web à utiliser dans l’industrie du voyage; logiciels,
nommément programmes informatiques pour la création et la
maintenance des sites Web d’agences de voyage dans l’industrie
du voyage au détail et en gros. SERVICES: Création et
conception de sites Web; services de conseil ayant trait à des
projets informatiques, notamment marketing en ligne, gestion des
relations avec les clients, applications de réservation de voyage
en ligne, stratégies de développement d’entreprises de détail
dans le domaine des voyages; revente de produits logiciels de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,240,491. 2004/12/13. Nuvo Network Management Inc., 2650
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXMONITOR 
WARES: Computer hardware and software infrastructure
surveillance systems comprised of availability of monitoring of
network devices, collection and processing of performance
statistics, storage and retrieval of device configuration and asset
inventory information, and access to device status and reports
from a web-based user interface. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de système
de surveillance d’infrastructure prévoyant la disponibilité de
dispositifs réseau, la collecte et le traitement de statistiques de
rendement, le stockage et la récupération de paramètres de
configuration de dispositifs et des informations concernant
l’inventaire des biens, et accès à l’information d’état des dispositifs
et rapports au moyen d’une interface utilisateur basée sur le Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,502. 2004/12/13. Safint BV, Weena 618, 10th Floor, 3012
AG, Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, eyeglass cases and contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et verres
de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,703. 2004/12/14. Electronic Industries Corporation, 34
Somerset Avenue, Pleasantville, New Jersey 08323, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RACING ELECTRONICS 
Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the word RACING with respect to the wares
described as "timing devices, namely electronic stop watches",
and of the word ELECTRONICS apart from all of the wares.

WARES: Scanners, two-way radios, batteries, headphones, two-
way headsets, binoculars, battery adapters, radio earpieces, radio
antennas, mobile intercoms, timing devices, namely electronic
stop watches, and communication systems comprised of radios,
automobile wiring harnesses, headsets, earphones, helmets with
integrated radios, radio interface cables, radio mounting boxes,
radio belts, and equipment bags therefor in and tote bags, back
packs, and hard sided cases for carrying equipment in, namely for
carrying electronic stop watches and two way radios. Used in
CANADA since 1991 on wares.

Le requérant se désiste du droit, en dehors de la marque de
commerce, du mot RACING en liaison avec les marchandises
"dispositifs de chronométrage, nommément chronomètres
électroniques" et du mot ELECTRONICS en liaision avec toutes
les marchandises.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques, radios bidirectionnelles,
piles, casques d’écoute, casques d’écoute bidirectionnelles,
jumelles, adaptateurs de batterie, écouteurs de radio, antennes
de radio, interphones mobiles, dispositifs de chronométrage,
nommément chronomètres électroniques et systèmes de
communication comprenant appareils-radio, faisceaux de fils pour
automobile, casques d’écoute, écouteurs, casques avec
appareils-radio intégrés, câbles d’interface de radio, boîtes de
montage de radio, ceintures pour radio et sacs à équipement
connexes et fourre-tout, sacs à dos et étuis à parois robustes pour
le transport d’équipement, nommément pour le transport de
chronomètres électroniques et d’appareils-radio émetteurs-
récepteurs. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,240,795. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

!SPONCH! 
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WARES: Cookies. Used in MEXICO on wares. Registered in or
for MEXICO on September 22, 1992 under No. 428927 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: MEXIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
22 septembre 1992 sous le No. 428927 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,087. 2004/12/10. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220
Duncan Mill Road, Suite 410, Don Mills, ONTARIO M3B 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Foods, namely nutritional meal replacements and
nutritional supplements in the form of bars, powder, liquid or
ready-to-drink formats; snack bars; vitamins, mineral
supplements, nutritional candy bars, dietary drink mix for use as a
meal replacement; low carbohydrate dairy based and soy based
shake mixes, vegetable based and soy based ready to eat food
bars, snack food dips, soups, soup mixes, whipped topping, potato
based snack foods, soy based snack foods, and potato chips;
grain based, chocolate based, oat based and granola based ready
to eat foods, cereal based snack foods, rice based snack foods,
corn based snack foods, bakery goods, namely, muffins, rolls,
danish pastries, breads, buns, bagels, cookies, cakes, ice cream,
pasta, pastries, wheat based crackers, toasted corn snacks, corn
chips, grain based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks,
puffed rice snacks, bagels, baking powder, barbecue sauce, bran,
bread, bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, bake
mix, processed cereals, flour, cheesecake, flour-based chips,
grain based chips, chocolate chips, chocolate powder, chocolate
syrup, chocolate topping, cones for ice cream, cookies, crackers,
dough, flavourings syrup, ice cream, icing, pancake syrup,
marshmallows, pancake mixes, pizza dough, pizza sauce,
spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings, salad
dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, bake mix,
packaged side dishes consisting primarily of pasta and sauces,
pasta dishes and prepared sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts nutritionnels
de repas et suppléments nutritionnels sous forme de barres,
poudre, liquide ou formules " prêt-à-boire"; casse-croûte;
vitamines, suppléments minéraux, barres nutritionnelles
(friandises), mélange à boisson alimentaire pour utilisation
comme substitut de repas; mélanges à boissons frappées à base
de lait et de soja à basse teneur en glucides, barres alimentaires
prêtes à manger à base de légumes et à base de soja, trempettes
pour amuse-gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture
fouettée, goûters à base de pommes de terre, goûters croustilles

à base de soja; aliments prêts à manger à base de grains, à base
de chocolat, à base d’avoine et à base de granola, goûters à base
de céréales, goûters à base de riz, goûters à base de maïs,
produits de boulangerie, nommément muffins, pains mollets,
pâtisseries danoises, pains, brioches, bagels, biscuits, gâteaux,
crème glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base
de blé, goûters au maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base
de grains, biscuits à levure chimique, bonbons, grignotises de
maïs soufflé, goûters au riz soufflé, bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, mélange à pâte, céréales
transformées, farine, gâteau au fromage, croustilles à base de
farine, croustilles à base de grains, grains de chocolat, chocolat en
poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème
glacée, biscuits, craquelins, pâte, sirop aromatisant, crème
glacée, glaçage, sirop à crêpes, guimauves, mélanges à crêpes,
pâte à pizza, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce aux
tomates, bretzels, crèmes-desserts, vinaigrettes, croustilles tacos,
coquilles à tacos, tacos, gaufres, mélange à pâte, plats
d’accompagnement conditionnés comprenant principalement des
pâtes alimentaires et des sauces, mets à base de pâtes et sauces
préparées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,272. 2004/12/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Fresh and frozen meats. (2) Sauces, namely salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, lousiana,
bernaise, steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc,
szechuan peanut, sparerib, and horseradish; jams and jellies;
candy toppings; cookies; crackers; mustard; honey; spreads,
namely peanut butter, almond paté, and mousse; salad dressings;
curry dip; whipped dressing; namely cakes, pies, sorbet,
puddings, crisps, tarts, baked fruit crisp desserts; cooking oil; olive
oil, sunflower oil; margarine; garlic; spices; nuts; granola bars;
tortilla chips; confections, namely, candy, gum, frozen confections
and chocolate confections, sugar confections, sugarless
confections and medicated confections; potato chips; popcorn;
fresh, frozen and canned fruit; vinegar; ketchup; olives; coffee
whitener; honey; breakfast cereals; bacon; waffles; rice cakes;
rice; pizza; mushrooms; syrups; pasta; pudding; pancake mix;
wine; namely, dealcoholized white wine; chip dip; muffins;
croutons; table syrup; Christmas crackers and ice cream;
perogies; pie filling; mayonnaise; sugar and sweetener, namely
low calorie sweetener; pie shells and puff pastry; chocolates; taco
shells; bread; fresh and frozen entrees namely, entrees containing
poultry, meat, fish, pasta, rice, legumes, peas, beans, or
vegetables or combinations thereof; fresh and frozen prepared
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meals, namely prepared quiche, lasagna, casserole dishes; fresh,
frozen, and canned vegetables; truffles; potatoes; boxed macaroni
and cheese; soup; mincemeat, sausage, fresh, frozen and canned
fish and seafood; prepared meats; fresh and frozen turkey, beef,
chicken, pork and duck; non-alcoholic carbonated beverages; fruit
and vegetable juice; lemonade, mineral water, coffee, creamer,
chocolate drink mixes; bottled water; natural spring water; tea;
fresh and frozen hors d’oeuvres. Used in CANADA since at least
as early as November 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches et surgelées. (2) Sauces,
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghettis, sauce
hollandaise, sauce tartare, sauce aux fruits de mer, sauce
Louisiane, sauce béarnaise, sauce à bifteck, sauce Bombay,
sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce sichuane aux
arachides, sauce pour côtelettes de porc et sauce au raifort;
confitures et gelées; nappages de sucre candi; biscuits;
craquelins; moutarde; miel; tartinades, nommément beurre
d’arachide, amandes, pâté et mousse; vinaigrettes; trempette au
cari; garnitures fouettées, nommément gâteaux, tartes, sorbets,
poudings, craquants, tartelettes, desserts cuits au four aux
craquants aux fruits; huile de cuisson; huile d’olive, huile de
tournesol; margarine; ail; épices; noix; barres granola; croustilles
genre tortillas; confiseries, nommément bonbons, gomme,
friandises surgelées et friandises au chocolat, confiseries au
sucre, confiseries sans sucre et confiseries médicamenteuses;
croustilles; maïs éclaté; fruits frais, fruits surgelés et fruits en boîte;
vinaigre; ketchup; olives; colorant à café; miel; céréales de petit
déjeuner; lard; gaufres; gâteaux de riz; riz; pizza; champignons;
sirops; pâtes alimentaires; poudings; mélange à crêpes; vin,
nommément vin blanc désalcoolisé; trempette à croustilles;
muffins; croûtons; sirop de table; craquelins de Noël et crème
glacée; pérogies; garniture pour tartes; mayonnaise; sucre et
édulcorant, nommément édulcorant hypocalorique; croûtes de
tarte et feuilletés; chocolats; coquilles à tacos; pain; plats de
résistance frais ou surgelés, nommément plats de résistance
contenant de la volaille, de la viande, du poisson, des pâtes
alimentaires, du riz, des légumineuses, des petits pois, des
haricots ou des légumes, ou leurs combinaisons; repas préparés
frais ou surgelés, nommément quiches, lasagnes, cocottes
préparés; légumes frais, surgelés ou en boîte; truffes; pommes de
terre; macaronis et fromages en boîte; soupe; mincemeat,
saucisse, poissons et fruits de mer frais, surgelés ou en boîte;
viandes préparées; dinde, boeuf, poulet, porc et canard frais ou
surgelés; boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de fruits et jus
de légumes; limonade, eau minérale, café, mini-berlingots,
mélanges pour boissons au chocolat; eau embouteillée; eau de
source naturelle; thé; hors-d’oeuvre frais ou surgelés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,241,397. 2004/12/20. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., 150
North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADVOCATE 
WARES: Orthopedic joint implants and surgical instruments for
use in orthopedic implant surgery. Priority Filing Date: September
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/481,788 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,045,317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articulations orthopédiques et instruments
chirurgicaux à utiliser en chirurgie orthopédique. Date de priorité
de production: 10 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/481,788 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 17 janvier 2006 sous le No.
3,045,317 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,420. 2004/12/21. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce consiste en la couleur orange métallique
appliquée sur toute la surface de l’emballage montré dans le
dessin. Le dessin est ligné pour la couleur.

MARCHANDISES: Produits de coloration pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists made of the colour metallic orange
applied on all packaging surfaces shown in the drawing. The
drawing is lined for the colour.

WARES: Hair colouring products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,241,448. 2004/12/21. STEARNS INC., 1100 Stearns Drive,
Sauk Rapids, Minnesota, 56379, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FIN GRIP 
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WARES: Rifle/utility carrier for attachment to vehicles. Used in
CANADA since at least as early as February 1996 on wares.
Priority Filing Date: June 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/440,109 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,023,297 on wares.

MARCHANDISES: Porte-carabine/support à usage général pour
fixation aux véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/440,109 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No.
3,023,297 en liaison avec les marchandises.

1,241,495. 2004/12/21. DYNAVET, Une ’Société par Actions
Simplifiée’, Rue Chappe, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

DYNAVET 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires et hygiéniques pour la
médecine, nommément: antibiotiques, bactéricides, anti-
inflammatoires, parasiticides, désinfectants, préparations
hormonales, additifs vitaminés ou minéraux, anesthésistes,
savons et shampooings anti-parasitaires pour les animaux,
colliers anti-parasitaires, dentifrices à croquer pour les chiens;
produits hygiéniques, nommément: crèmes nettoyantes,
shampooings non médicamenteux; dispositifs électroniques
destinés au dressage des animaux; colliers contenant un dispositif
électronique destinés à empêcher les chiens d’aboyer; laisses,
colliers en cuir ou en matières plastiques; colliers comprenant un
dispositif électronique destiné au dressage des chiens. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3300895 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 2004 sous le No.
04 3300895 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary and hygienic products for medicine, namely:
antibiotics, bactericides, anti-inflammatories, parasiticides,
disinfectants, hormonal preparations, vitamin or mineral additives,
anesthetics, anti-parasitic soaps and shampoos for animals, anti-
parasitic collars, crunching dentifrices for dogs; hygienic products,
namely: cleansing creams, non-medicated shampoos; electronic
devices intended for animal dressage; collars containing an
electronic device used to prevent dogs from barking; leashes,
collars made of leather or plastic; collars comprising an electronic
device intended dog dressage. Priority Filing Date: July 01, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3300895 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 01, 2004 under No. 04
3300895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,532. 2004/12/21. Emotum Pty Limited, 403/35 Lime Street,
Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

EMOTUM 
WARES: Machine readable apparatus, namely, integrated
circuits, magnetic strips and memory chips; computer hardware;
computer software, namely, internet software for broadband and
narrowband to assist customers with self-installing the internet,
assisting customers with the connection and management of the
internet connection, assisting customers with the notification of
information to customers concerning their internet services, and
assisting customers with remote management services; computer
peripheral devices, namely, hubs, switches, routers, gateways,
set-top boxes, consoles, and internet protocol telephones;
modems; publications in electronic format, namely, publications
relating to the installation and use of computer hardware,
computer software, computer peripheral devices, modems,
troubleshooting guidelines and customer support; CD-ROMS
containing computer software for broadband and narrowband
internet connectivity, namely, software to assist customers with
self-installing the internet, software to assist customers with the
connection and management of the internet connection, software
to assist with the notification of information to customers
concerning their internet services and software to assist with
remote management services for updates and reconfiguration of
software relating to the internet; and parts and fittings therefor.
SERVICES: Research services, namely, research and
development of technology, telecommunications and electronics
communications; design and development of computer hardware
and software; computer programming services, namely, the
repair, installation, maintenance and construction of computer
software; design and implementation of IT solutions, namely,
consultancy services in the field of computer hardware and
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs lisibles par machine, nommément
circuits intégrés, bandes magnétiques et puces mémoire; matériel
informatique; logiciels, nommément logiciels Internet pour large
bande et bande étroite, pour aider les clients dans l’auto-
installation de l’Internet, pour aider les clients dans le
raccordement et la gestion du branchement à l’Internet, pour aider
les clients dans les avis d’information aux clients concernant leurs
services Internet et pour aider les clients dans les services de
télégestion; périphériques, nommément gros ordinateurs,
commutateurs, routeurs, passerelles, décodeurs, consoles et
téléphones à protocole Internet; modems; publications sous forme
électronique, nommément publications ayant trait à l’installation et
à l’utilisation de matériel informatique, de logiciels, de
périphériques, de modems, aux directives de dépannage et au
soutien au client; disques CD-ROM contenant des logiciels pour
connectivité à large bande et à bande étroite à l’Internet,
nommément logiciels pour aider les clients dans l’auto-installation
de l’Internet, logiciels pour aider les clients dans le raccordement
et la gestion du branchement à l’Internet, logiciels pour aider dans
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les avis d’information aux clients concernant leurs services
Internet et logiciels pour aider dans les services de télégestion,
pour mises à jour et reconfiguration des logiciels ayant trait à
l’Internet; et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Services de recherche, nommément recherche et développement
de technologie, télécommunications et communications
électroniques; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services de programmation
informatique, nommément dépannage, installation, maintenance
et création de logiciels; conception et mise en oeuvre de solutions
informatiques, nommément services de conseil dans le domaine
du matériel informatique et des logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,549. 2004/12/21. 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 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,727. 2004/12/22. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, 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 

TROPHY 
WARES: (1) Riflescopes; spotting scopes; binoculars. (2)
Riflescopes. (3) Binoculars. (4) Spotting scopes. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). Priority
Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/459,750 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 1996 under No. 1,967,247 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 1997 under No.
2,057,851 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
March 15, 2005 under No. 2,933,414 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de visée pour armes d’épaule;
télescopes d’observation; jumelles. (2) Lunettes de visée pour
arme d’épaule. (3) Jumelles. (4) Télescopes d’observation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/459,750 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1,967,247 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
29 avril 1997 sous le No. 2,057,851 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005
sous le No. 2,933,414 en liaison avec les marchandises (2).

1,242,125. 2004/12/29. Victorian Order of Nurses for Canada/
Infirmières de L’Ordre de Victorian du Canada, 110 Argyle
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Home and community nursing services, namely,
general home visiting nursing, clinic nursing, private duty nursing
and shift nursing, nurse practitioner program, staff replacement,
case management services, hospital liaison, outpost nursing in
remote regions, parish nursing; community support services,
namely, caregiver support, home maintenance and repair,
security/reassurance checks, delivery of meals to others, pet
therapy program, health and nutritional programs for children and
adults, youth volunteer program, community integration programs,
namely, providing adults and children with educational and
medical support programs and facilities; incentive award
programs, namely, the designing, implementation and fulfillment
of recognition in the workplace and community; medical
information and referral programs, client intervention and
assistance, exercise programs, respite care, children’s services
namely, safety programs for children, paediatric care, school-aide
programs, prenatal education, in-home fetal monitoring,
breastfeeding consultation, post natal care, infant parenting
education, palliative care services, namely, palliative care nursing
services, volunteer assistance, providing information and referral
services to assist individuals in locating health, social or other
services required, offering daily telephone contact service, home
maintenance and household help services, providing in-home
respite care; mental health services, namely, mental health
nursing services, in-home and nursing assistants in the field of
mental health; crisis services, namely, offering services to
individuals in crisis, namely, providing counseling to individuals
living through family grief, violence and/or providing shelter for
women and children; personal support/homemaking/home
support services; health promotion/education services, namely,
pre-retirement courses, seniors health counselling, wellness and
health-promotion clinics, workplace wellness clinics, reflexology,
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therapeutic touch, diabetes education program, smoking
cessation program; occupational health services, namely,
audiometric, vision, spirometric testing, back care education, re-
employment health assessment/medicals, return to work,
workplace hazardous materials information system; volunteer
services, namely, transportation, visiting. Used in CANADA since
at least as early as 1987 on services.

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

SERVICES: Services de soins infirmiers à domicile et
communautaires, nommément soins infirmiers généraux à
domicile, soins infirmiers en clinique, soins infirmiers particuliers et
soins infirmiers de quart, services d’infirmières praticiennes,
remplacement de personnel, services de prise en charge,
services d’agent de liaison, avant-postes de soins infirmiers dans
des régions reculées, soins infirmiers communaux; services de
soutien communautaires, nommément services de soignants,
services de réparation et d’entretien ménager, vérifications de
sécurité/réassurance, livraison de repas à des tiers, programmes
de thérapie utilisant les animaux de compagnie, programmes de
santé et nutritionnels pour enfants et adultes, programmes de
jeunes volontaires, programmes d’intégration communautaire,
nommément mise à disposition de programmes et installations
pédagogiques et de soutien médical; programmes de fidélisation,
nommément conception, mise en oeuvre et exploitation de
programmes de reconnaissance en milieu de travail et
communautaire; programmes de renseignements et de
références médicaux, interventions et assistance à des tiers,
programmes d’exercice, services de relève, services pour
enfants, nommément programmes de sécurité pour enfants, soins
pédiatriques, programmes d’aide scolaire, éducation prénatale,
surveillance obstétricale à domicile, conseil en matière
d’allaitement, soins postnataux, éducation des parents en matière
de puériculture, services de soins palliatifs, nommément services
de soins infirmiers palliatifs, assistance de bénévoles, services
d’information et de référence pour aider des individus à localiser
des fournisseurs de services de santé, sociaux ou autres, services
de contact téléphonique journalier, services d’entretien ménager
et services d’assistance à domicile, services de relève à domicile;
services de soins de santé mentale, nommément services de
soins infirmiers en matière de santé mentale, aides à domicile et
aides infirmiers dans le domaine de la santé mentale; services
ayant trait aux situation de crise, nommément services aux
personnes en situation de crise, nommément services de conseil
aux personnes affligées, victimes de violence et/ou services
d’accueil pour femmes et enfants; services d’aide personnelle/
d’assistance aux familles/de maintien à domicile; services de
promotion/d’éducation dans le domaine de la santé, nommément
cours préparatoires à la retraite, conseils de santé pour personnes
âgées, cours pratiques dans le domaine du mieux-être et de la
santé, cours pratiques ayant trait au mieux-être en milieu de
travail, réflexologie, toucher thérapeutique, programmes
pédagogiques dans le domaine du diabète, programmes de
renoncement au tabac; services relatifs à la santé au travail,
nommément évaluations audiométriques, examens de la vue,
examens spirométriques, éducation en matière de santé dorsale,

examens de santé/médicaux ayant trait au réemploi, services de
santé ayant trait au retour au travail et service dans le domaine
des systèmes d’information ayant trait aux matières dangereuses
en milieu de travail; services bénévoles, nommément transport et
visites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les services.

1,242,461. 2004/12/22. Micron Technology, Inc., (a Delaware
corporation), 8000 South Federal Way, Boise, Idaho, 83707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Computer card adapters; computer memories; computer
memory hardware; flash cards; flash card adapters; flash card
readers; flash memory cards; RAM (random access memory)
cards; personal computer components; USB flash drives; video
cards; video graphics accelerators; video graphics controllers.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,739 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. 2989650 on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour cartes d’ordinateur;
mémoires d’ordinateur; matériel pour mémoires d’ordinateur;
cartes-éclair; adaptateurs pour cartes de mémoire flash; lecteurs
de cartes flash; cartes de mémoire flash; cartes RAM (mémoire
vive); composants d’ordinateur personnel; clés USB; cartes vidéo;
accélérateurs de graphiques vidéo; contrôleurs de graphiques
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mai 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,739 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. 2989650 en liaison
avec les marchandises.
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1,242,491. 2005/01/04. FOXMIND CANADA ENTERPRISES
LTD, 4710, ST-AMBROISE, SUITE 220A, MONTREAL,
QUEBEC H4C 2C7 

EQUILIBRIO 
(As provided by the applicant) EQUILIBRIO translates to
EQUILIBRIUM. It means Equilibrium or balance in English and
Equilibre in French.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "EQUILIBRIO" se traduit par
"EQUILIBRIUM". Il signifie "Equilibrium" ou "balance" en anglais
et "Équilibre" en français.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,492. 2005/01/04. FOXMIND CANADA ENTERPRISES
LTD., 4710, ST-AMBROISE, SUITE 220A, MONTREAL,
QUEBEC H4C 2C7 

ARCHITECTO 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,856. 2004/12/24. Gibbs Technologies Ltd., Avenue Road,
Nuneaton, Warwickshire, CV11 4LY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUADSKI 
WARES: (1) Amphibious vehicles; safety seats for children; fitted
vehicle covers; loose covers for vehicles; seat covers for vehicles;
replacement parts and fittings for vehicles; accessories for
vehicles, namely, air bags, air pumps, anti-theft alarms, sun
blinds, tyres, luggage carriers, anti-skid chains, head rests for
vehicle seats, vehicle wheels, roll bars, tonneau covers, biminis
(being soft tops for cars), removable hard roofs for cars and fabric
roofs for cars; children’s car safety seats. (2) Clothing, namely,
swimwear, beachwear, shorts, trousers, sweatshirts, t-shirts;
knitwear; sleeveless vest jackets and waistcoats; ski wear,
wetsuits, wetsuits for waterskiing; body warmers being wind
resistant jackets; gilets being sleeveless quilted jackets; jacksets;
fleece jackets; underwear; ties; gloves; socks; footwear, namely,
sandals, sports shoes, trainers, slippers, and deck shoes;
headgear, namely, hats, caps, baseball caps; belts; safety
clothing for protection against fire; reflective, waterproof or
inflatable safety clothing for protection against vehicle accidents;
reflective jackets; waterproof clothing; anoraks, coats, foul
weather gear; waterproof jackets and trousers; windcheaters;
pullovers; scarves; sun visors; arm bands, bandanas, sarongs,
sweat bands, detachable hoods; parts and fittings for the above
goods. (3) Model vehicles; radio controlled toy vehicles; kits of

parts for constructing models; plastic models being toys; bath toys;
model vehicles made of foam; inflatable model vehicles; scale
model toys and vehicles; toy vehicles; parts and fittings therefor;
electronic gaming hardware, self contained computer games
equipment; bags adapted to carry sports implements; sports bags
adapted or shaped to contain specific sports apparatus; waterski
bags, wakeboard bags, surfboard bags; scuba flippers; beach
balls; flying discs being toys. Priority Filing Date: December 07,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2379759 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 06, 2005 under No. 2379759 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules amphibies; sièges de sécurité
pour enfants; housses ajustées pour véhicules; housses non
ajustées pour véhicules; housses de siège de véhicule; pièces de
rechange et accessoires pour véhicules; accessoires pour
véhicules, nommément sacs gonflables, pompes à air, alarmes
antivol, pare-soleil, pneumatiques, porte-bagages, chaînes
antidérapantes, appuie-tête pour sièges de véhicule, roues de
véhicule, arceaux de sécurité, couvertures de caisse, toits bimini
(toits mous pour automobiles), toits amovibles pour automobiles
et toits en tissu pour automobiles; sièges de sécurité d’automobile
pour enfants. (2) Vêtements, nommément maillots de bain,
vêtements de plage, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, tee-
shirts; tricots; vestes et gilets sans manches; vêtements de ski,
combinaisons isothermiques, combinaisons isothermiques de ski
nautique; vêtements d’entraînement, nommément blousons
coupe-vent; gilets, nommément vestes matelassées sans
manches; vestes coupe-vent; vestes molletonnées; sous-
vêtements; cravates; gants; chaussettes; articles chaussants,
nommément sandales, souliers de sport, chaussures
d’entraînement, pantoufles et chaussures de yachting;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de
baseball; ceintures; vêtements de sécurité pour la protection
contre le feu; vêtements de sécurité réfléchissants, imperméables
ou gonflables pour la protection contre les accidents de véhicules;
vestes réfléchissantes; vêtements imperméables; anoraks,
manteaux et articles contre les intempéries; vestes et pantalons
imperméables; vestes coupe-vent; pulls; foulards; visières cache-
soleil; brassards, bandanas, sarongs, bandeaux antisudation,
capuchons détachables; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (3) Modèles réduits de véhicules;
véhicules jouets radioguidés; nécessaires de pièces pour la
construction de modèles; modèles réduits en plastique présentés
comme jouets; jouets pour le bain; modèles réduits de véhicules
produits en mousse; modèles réduits de véhicules gonflables;
modèles réduits de jouets et de véhicules; véhicules jouets; pièces
et accessoires connexes; matériel pour la pratique de jeux
électroniques, équipement de jeux informatiques indépendant;
sacs adaptés au transport d’accessoires de sport; sacs de sport
adaptés ou conçus pour certains appareils de sport; sacs de ski
nautique, sacs de ski nautique sur planche, sacs de planche de
surf; palmes de plongée; ballons de plage; disques volants
présentés comme jouets. Date de priorité de production: 07
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décembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2379759 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mars 2005 sous le No.
2379759 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,133. 2005/01/11. NitroMed, Inc., 125 Spring Street,
Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ZUVITAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, sexual
dysfunction, respiratory disorders, pulmonary disorders, blood
disorders, sickle cell anemia, bone disorders, urological disorders;
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
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, and smoking habits or addictions;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases,
immunological deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS). Priority Filing Date: July 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
451,309 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, troubles gastro-
entériques, dysfonction sexuelle, troubles respiratoires, troubles
pulmonaires, hémopathies, drépanocytose, maladies des os,
troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de d’inflammations et de maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies des
tissus conjonctifs inflammatoires, maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, tabagisme et toxicomanie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficit immunitaire, syndrome d’immunodéficience
acquis (AIDS). Date de priorité de production: 15 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451,309 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,135. 2005/01/11. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive,
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Computer program which utilizes software relating to
heating and cooling geothermal units, namely, a software program
that designs and sizes geothermal heating and cooling solutinos
for the purpose of providing benefits to users of geothermal
technology for either residential or commercial use. SERVICES:
Providing value-added services to dealers, namely, offering
geothermal training and certification, providing renewable energy
technology research and development and design engineering;
providing information relating to geothermal equipment and parts
and providing on-going technical support. Used in CANADA since
January 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programme informatique qui fait appel à un
logiciel ayant trait aux unités géothermiques de chauffage et de
refroidissement, nommément programme logiciel qui conçoit et
qui classe les solutions de chauffage et de refroidissement
géothermiques afin de fournir des bénéfices aux utilisateurs de la
technologie géothermique pour usage résidentiel ou commercial.
SERVICES: Fourniture de services à valeur ajoutée aux
commerçants, nommément services de formation en géothermie
et services de certification connexes, services de recherche et
développement dans le domaine des technologies de l’énergie
renouvelable et études de conception; mise à disposition
d’information ayant trait à l’équipement géothermique et à ses
pièces et fourniture de soutien technique permanent. Employée
au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,243,258. 2005/01/12. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BRÛLERIE MONT-ROYAL 
Le droit à l’usage exclusif du mot BRÛLERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cafés en grains, cafés moulus, contenants et
accessoires pour la préparation et le service du café, nommément
tasses, soucoupes, chopes, tasses de voyage, bols, pots à café,
moulins à café, filtres à café, cuillères et sucriers. SERVICES:
Exploitation d’établissements de restauration ou bars-café où les
grains de café sont torréfiés et où les cafés, en grains ou moulus,
sont vendus pour consommation à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement; vente et fourniture d’équipements nécessaires au
services du café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Coffee beans, ground coffee, containers and
accessories for preparing and serving coffee, namely cups,
saucers, mugs, travel mugs, bowls, coffee pots, coffee grinders,
coffee filters, spoons and sugar bowls. SERVICES: Operation of
restaurants or coffee bars where coffee beans are roasted and
where coffee beans or ground coffee are sold for on-site or off-site
consumption; sale and supply of equipment needed for coffee
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,243,294. 2005/01/12. Companhia de Bebidas das Americas -
Ambev, rua Dr. Renato Paes de Barros no 1017, 3 A CJ 31/32,
Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GINGA 
The applicant advised that the word GINGA means the act of
swinging one’s body or waggling one’s body.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, iced tea and lemonade; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages, namely, powders and concentrates for making soft
drinks and fruit drinks. Priority Filing Date: July 12, 2004, Country:
BELGIUM, Application No: 1,058,677 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot GINGA peut se traduire en anglais par
"the act of swinging one’s body or waggling one’s body".

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé
glacé et limonade; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres produits pour la préparation de boissons, nommément
poudres et concentrés pour préparer des boissons gazeuses et
des boissons aux fruits. Date de priorité de production: 12 juillet
2004, pays: BELGIQUE, demande no: 1,058,677 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,536. 2005/01/13. Herm. Sprenger GmbH & Co. KG,
Alexanderstraße 10- 21, D-58644 Iserlohn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TURNADO 
WARES: (1) Bits for horse riding. (2) Goods of common metal
namely necklaces for animals, training chains, stirrups, spurs, bits;
hand operated animal care apparatus, namely hoof cleaner, sweat
scrapers, scratchers, claw tongs, tinning scissors, trim knifes and
scissors; riding and drive carriages; leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely traps,
muzzles, animal leads, leather bits, whips, harness and saddlery,
bits for animals (harness), harness for animals; harness straps;
bridles (harness); traces (harness); horse blankets; harness
fittings, not of precious metal; halters, horse collars; riding
saddles; saddle trees; saddle cloths for horses; fastenings for
saddles, saddle things for animals; curry-combs, horse brushes,
mane combs, animal combs, brushes. Used in CANADA since at
least as early as December 09, 2004 on wares (1). Priority Filing
Date: July 14, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003922358 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on July
14, 2004 under No. 003922358 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mors d’équitation. (2) Marchandises en
métaux communs, nommément colliers pour animaux, chaînes
d’entraînement, étriers, éperons, lames; appareils pour soins des
animaux à commande manuelle, nommément récureurs à sabot,
couteaux de chaleur, gratte-dos, pincettes, ciseaux à aviver,
couteaux et ciseaux à garnir; calèches et attelages; cuir et
similicuir, et articles produits en ces matières, nommément
sangles, muselières, laisses pour animaux, mors en cuir, fouets,
harnais et sellerie, mors (harnais), harnais pour animaux;
courroies de harnais; brides (harnais); traits (harnais); couvertures
de cheval; garnitures de harnais, autres qu’en métal précieux;
bain-de-soleil, colliers pour chevaux; selles d’équitation; arçons
de selle; toiles de selle pour chevaux; attaches pour selles,
compartiments pour selles pour animaux; étrilles, brosses de
pansage, peignes à crinière, peignes pour animaux, brosses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 14 juillet 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 003922358 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2004 sous le No.
003922358 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,243,594. 2005/01/14. Society for Humanistic Judaism, 26811
W. 12 Mile Road, Farmington Hills, MI 48334, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of individuals and congregations who have a Jewish identity and
culture consistent with a humanistic philosophy of life. Priority
Filing Date: November 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78514042 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3053987 on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts de personnes et de congrégations à identité et culture
juives fidèles à une philosophie de vie humaniste. Date de priorité
de production: 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78514042 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 31 janvier 2006 sous le No. 3053987 en liaison
avec les services.

1,243,687. 2005/01/14. Mondi Business Paper Sales GmbH,
Kelsenstrasse 7, A-1032 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Papers for office communication namely, paper for
copying machines (copiers), paper for color copying machines
(colour copies), paper for printing machines, paper for inkjet
printers, paper for laser printers, paper for facsimile machines,
paper for offset printing, paper for computer graphics, paper for
typewriters, writing paper, paper for packaging, paper notes,
memorandums, letterheads, duplicating papers, worksheets,
stencil paper. Priority Filing Date: December 03, 2004, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 8094/2004 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on March 29, 2005 under No. 223 912 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers de bureautique, nommément papier
pour photocopieurs, papier pour photocopieurs couleur (copies
couleur), papier pour machines d’impression, papier pour
imprimantes à jet d’encre, papier pour imprimantes laser, papier
pour télécopieurs, papier pour impression offset, papier pour
infographie, papier pour machines à écrire, papier à lettres, papier
pour emballage, papier pour notes, mémorandums, papier à en-
tête, papiers à polycopie, feuilles de travail, papier stencil. Date de
priorité de production: 03 décembre 2004, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 8094/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 mars
2005 sous le No. 223 912 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,933. 2005/01/18. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SPYNET 
Consent from The Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio-Canada is of record.

WARES: Computer software that uses a distributed user
community for the protection from spyware, malware, viruses,
trojans and worms. Priority Filing Date: July 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78452711 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels qui font appel à un groupe
d’utilisateurs réparti, pour protection contre espiogiciel, maliciel,
virus, cheval de Troie et vers. Date de priorité de production: 19
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78452711 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,970. 2005/01/18. TEREOS, Union de Coopératives
Agricoles à capital variable, 11, rue Pasteur, 02390 ORIGNY
SAINTE BENOITE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Edulcorants de synthèse. Sucres à usage
médical; Sucre de lait (lactose). Sucres; édulcorants naturels.
Date de priorité de production: 22 juillet 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 304 703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet
2004 sous le No. 04 3 304 703 en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial sweeteners. Sugars for medical use; milk sugar
(lactose). Sugars; natural sweeteners. Priority Filing Date: July
22, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 304 703 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 22, 2004 under No.
04 3 304 703 on wares.

1,244,072. 2005/01/19. Kingfisher Publications Plc, New
Penderel House, 283-288 High, Holborn, London, WC1 7HZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Printed matter namely hard back and soft back books,
newsletters, magazines, booklets and periodicals; stationery
namely envelopes, binders, folders and paper; teaching and
instructional materials namely reference books, manuals, posters,
pamphlets, index cards, scrapbooks and prints; children’s and
family reference books; printed publications, namely magazines,
catalogues, leaflets and booklets, all being or relating to works of
literature for children, relating to science, the arts, humanities,
geography, history, religion, sports and pastimes. Priority Filing
Date: August 10, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3982551 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres à couverture
rigide ou souple, bulletins, magazines, livrets et périodiques;
papeterie, nommément enveloppes, reliures, chemises et papier;
matériel pédagogique et de formation, nommément livres de
référence, manuels, affiches, dépliants, fiches, albums de
découpures et estampes; livres de référence pour enfants et

familles; publications imprimées, nommément revues, catalogues,
dépliants et livrets, tous étant des oeuvres littéraires pour enfants
ou ayant trait à des oeuvres littéraires pour enfants, dans le
domaine des sciences, des arts, des sciences humaines, de la
géographie, de l’histoire, de la religion, des sports et des passe-
temps. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 3982551 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,698. 2005/01/25. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SMARTY 
The consent of British Columbia Hydro and Power Authority is of
record.

WARES: Wet and dry dog and cat food, dog biscuits and cat litter.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 1994 under
No. 1,840,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la British Columbia Hydro and Power
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Nourriture sèche et molle pour chiens et
chats, biscuits pour chiens et litière pour chats. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin
1994 sous le No. 1,840,778 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,898. 2005/01/26. Simply Asia, LLC, 665 Third Street, #3,
Oakland, California 94607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLY ASIA 
WARES: (1) Preserved and processed fruits and vegetables,
namely, processed coconut, coconut milk. (2) Edible oils and
soups. (3) Food products, namely sauces for rice, noodles, meats
and vegetables; spices, noodles, and rice. Used in CANADA since
at least as early as February 09, 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No.
2837423 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2887888 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes transformés et en
conserve, nommément noix de coco transformées, lait de noix de
coco. (2) Huiles alimentaires et soupes. (3) Produits alimentaires,
nommément sauces pour le riz, les nouilles, les viandes et les
légumes; épices, nouilles et riz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 février 2004 en liaison avec les
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2837423 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
21 septembre 2004 sous le No. 2887888 en liaison avec les
marchandises (2).

1,245,651. 2005/02/01. Institut VirionSerion GmbH, Friedrich-
Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

multianalyt 
WARES: Test systems consisting of (a) test kits, (b) detection
units, (c) automation units and (d) software for the examination
and/or for the detection of biomolecules and/or of active agents
from human, animal or vegetable examination materials, with only
one parameter or a plurality of parameters being able to be
determined at the same time and/or sequentially in a reaction
vessel:(a) with the test kit containing the following parts: reaction
vessels, such as vials, microtiter plates or filter plates, with the
reaction vessels already being able to contain test components in
dried form, preferably in freeze-dried form, in predosed form or
with the test components being supplied separately as tablet-
shaped compacts in vessels, test components consisting of
charged carrier particles (encoded particles which are coated with
complementary biomolecules/active agents), conjugates
(biomolecules and/or active agents marked with one and/or more
characteristic marking values), cover films or covers for the closing
of the reaction vessels, vessels with suspensions with charged
carrier particles (encoded particles which are coated with
complementary biomolecules/active agents), vessels with
suspensions with test control particles (encoded particles which
are coated with the biomolecule/active agent to be detected),
vessels with suspensions with detector control particles (encoded
particles which are coated with the conjugate or with the
characteristic marking values), vessels with diluting buffers,
vessels with conjugate (biomolecules and/or active agents which
are marked with one and/or more characteristic marking values),
vessel with washing buffers (optional), vessel with reconstitution
buffers; vessel with recalibration solution(s) (standard); vessel
with positive control/negative control/cut-off control, vessel with
reference material, vessel with RF absorbent, vessel with stop
solution (optional), quality control certificate with nominal values,
tolerance ranges and possibilities to quantify the results, working
instructions, kit box; (b) with the detection unit comprising: flow
cytometer and integrated or external specimen supply station;
sheath fluid; flush liquid; cleaning liquid; (c) with the automation
unit comprising: barcode module for the positive identification of
specimens, controls, reagents and specific kit parameters,
specimen receiving module (e.g. specimen carousel, specimen
rack), pipetting module (dilution of the specimens, transfer of
controls and reagents), transfer module (repositioning of the
samples and of the reaction vessels on the work surface),
incubation module (shaker unit, optionally temperature settable),
optional washing module, pipette tips, waste containers; (d) and

with the software comprising: software for the control of the
detection unit, software to accept and analyze the data, software
for the control of the automation unit, software for the
communication between the detection unit and the automation
unit, software for the quantitative evaluation and graphical
representation of the data. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 05 373.6/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 27, 2005 under
No. 305 05 373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’essai constitués de a)
nécessaires d’essai, b) dispositifs de détection, c) dispositifs
d’automatisation et d) de logiciels pour l’analyse et/ou la détection
de biomolécules et/ou d’agents actifs dans des échantillons
humains, animaux ou végétaux, et pour la détermination mono-
paramétrique ou multi-paramétrique simultanée et/ou séquentielle
dans une cuve à réaction, a) au moyen d’une trousse d’essai
contenant les éléments suivants : cuves à réaction, nommément
flacons, plaques de microtitrage ou plaques filtrantes, les cuves de
réaction étant préparées à l’accueil d’échantillons sous forme
déshydratée, préférablement lyophilisée, sous forme pré-dosée
ou sous forme de comprimés compacts chargés individuellement
dans les cuves, matériaux d’essai constitués de particules
porteuses chargées (particules chargées enrobées d’agents
actifs/biomolécules complémentaires), conjugués (biomolécules
et/ou agents actifs pour identification mono-paramétrique et/ou
multi-paramétrique), pellicules ou couvercles pour la fermeture
des cuves de réaction, cuves contenant des suspensions de
particules porteuses chargées (particules chargées enrobées
d’agents actifs/biomolécules complémentaires), cuves contenant
des suspensions de particules pour le contrôle d’essais (particules
chargées enrobées de biomolécules/agents actifs à détecter),
cuves contenant des suspensions de particules pour le contrôle
de détecteurs (particules chargées enrobées de conjugués ou de
valeurs paramétriques), cuves avec tampons de dissolution,
cuves avec conjugués (biomolécules et/ou agents actifs pour
identification mono-paramétrique et/ou multi-paramétrique),
cuves avec tampons de nettoyage (optionnel), cuves avec
tampons de reconstitution; cuves avec solution(s) de recalibration
(standard); cuves avec commandes de contrôle négatif/positif/
arrêt, cuves avec échantillons, cuves anti-fréquences radio, cuves
avec solutions d’arrêt (optionnel), certificat de contrôle de qualité
avec valeurs nominales, plages de tolérance et tables de
possibilités pour la quantification de résultats, trousses et
instructions de travail; b) avec dispositif de détection comprenant
: cytomètres de flux et dispositifs internes ou externes de
distribution de spécimens; gaines liquides; liquides d’évacuation;
liquides de nettoyage; c) avec dispositif d’automatisation
comprenant : module à codes à barres pour l’identification positive
de spécimens, contrôles, réactifs et trousses paramétriques
spécifiques, modules d’accueil de spécimens (nommément
carrousels et supports pour spécimens), modules de pipetage
(pour la dissolution de spécimens et le transfert de contrôles et de
réactifs), modules de transfert (pour le repositionnement
d’échantillons et de cuves de réaction sur la surface de travail),
module d’incubation (agitateurs secoueurs, avec dispositif
optionnel de réglage de la température), module de lavage
optionnel, embouts de pipette, contenants à déchets; d) avec
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logiciels comprenant : logiciels pour la commande du dispositif de
détection, logiciels pour l’entrée et l’analyse de données, logiciels
pour la commande du dispositif d’automatisation, logiciels pour la
communication entre le dispositif de détection et le dispositif
d’automatisation, logiciels pour l’évaluation quantitative et la
représentation graphique des données. Date de priorité de
production: 01 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 05 373.6/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 2005 sous le
No. 305 05 373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,735. 2005/02/02. Lex Mundi, Ltd., 2100 West Loop South,
Suite 1000, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words LEX, WORLD’S and
ASSOCIATION OF INDEPENDENT LAW FIRMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing and facilitating the professional exchange
of information about the local and global practice and development
of law. Used in CANADA since at least as early as January 2004
on services. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557662 in
association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEX, WORLD’S et
ASSOCIATION OF INDEPENDENT LAW FIRMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture et facilitation des échanges d’information
professionnels en ce qui concerne la pratique locale et
internationale, et l’élaboration de lois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 01 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557662 en liaison
avec le même genre de services.

1,245,739. 2005/02/02. VANCE INTERNATIONAL, INC., 10467
White Granite Drive, Oakton, Virginia 221 24 2., UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

SERVICES: Business supervision, inquiries, and investigations;
risk analysis and management; education and training in the field
of continued legal education courses, forensics, crowd control
tactics and crisis management; reviewing standards and practices
to assure compliance with governmental regulations and
corporate standards; designing compliance programs namely
designing programs to monitor compliance with government rules
and regulations and corporate standards; audits to determine
compliance with business standards and practice; detective
investigations; investigations relating to compliance with
government rules and regulations and corporate standards;
surveillance; background profiles. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Supervision, information et investigation dans le
domaine des affaires; analyse et gestion de risques; éducation et
formation dans le domaine des cours d’éducation permanente
dans le domaine du droit, de la médecine légale, des tactiques de
maîtrise des foules et de la gestion de crises; examen de normes
et pratiques pour assurer la conformité à la réglementation et aux
normes commerciales; conception de programmes de
surveillance, nommément conception de programmes de
surveillance de la conformité aux règles et règlements
gouvernementaux et aux normes commerciales; rapports pour la
détermination de la conformité aux normes et pratiques
commerciales; enquêtes par des détectives; investigations ayant
trait à la conformité aux règles et règlements gouvernementaux et
aux normes commerciales; surveillance; enquêtes sur les
antécédents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,895. 2005/02/03. Renaissance Hotel Holdings, Inc., (a
Delaware corporation), 10400 Fernwood Road, Bethesda,
Maryland 20817, 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 CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health club services. (2) Hotel services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No.
2,060,894 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de club de santé. (2) Services
d’hôtellerie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 2,060,894 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,246,297. 2005/02/07. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,399. 2005/02/08. Emergency Medicine Risk Management,
Inc. d/b/a The Sullivan Group, a Montana corporation, 1 S. 450
Summit Avenue, Oak Brook Terrace, Illinois 60181, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Medical record charts, and templates for medical
records, and emergency room forms for medical records systems.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under
No. 3052479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Graphiques médicaux et gabarits de dossiers
médicaux, et formulaires pour salle d’urgence pour systèmes de
dossiers médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3052479 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,187. 2005/02/15. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GERBER LIFE INSURANCE COMPANY 
The right to the exclusive use of the words LIFE INSURANCE
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,378. 2005/02/17. Revamp Home Staging Ltd., 6-1390
West 14th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R1 

REVAMP 
WARES: Living room furniture; in contemporary, transitional,
traditional & antique styles; Dining room furniture: in
contemporary, transitional, traditional & antique styles; Kitchen
furniture: in contemporary, transitional, traditional & antique
Styles; Bedroom furniture & mattress sets: in contemporary,
transitional, traditional & antique styles ; Bedding - namely duvets,
duvet covers, linens, blankets, pillows, pillow cases and duvets;
Kitchen accessories: dish ware, namely plates, cups, sources,
glassware, utensils, bowls, baskets, storage containers and
cutlery; Office furniture: in contemporary, transitional, traditional &
antique styles; Patio furniture: in contemporary and traditional
styles; Fine art and framed prints; lighting: namely floor lamps,
side lamps & night lamps; Bathroom accessories: namely towels,
shower curtains, soap dispensers, toothbrushes, soap, soap
dishes; Decorative accessories: namely vases, ornamental
flowers, area rugs and mirrors. SERVICES: (1) Rental services
featuring furniture, artwork, decorative accessories and house
wares for the home. (2) Retail sale services featuring furniture,
artwork, decorative accessories and house wares for the home.
(3) Online retail sale services featuring furniture, artwork,
decorative accessories and house wares for the home. (4)
Telephone retail sale services featuring furniture, artwork,
decorative accessories and house wares for the home. (5) Real
estate interior design, re-design, home makeovers, design and
furnish display suites, design and furnish show homes or vacant
real estate properties. (6) Consultations for and the preparation of
residential and commercial real estate for sale or re-sale. Used in
CANADA since October 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles de salle de séjour de styles
contemporain, de transition, traditionnel et ancien; mobilier de
salle à manger de styles contemporain, de transition, traditionnel
et ancien; meubles de cuisine de styles contemporain, de
transition, traditionnel et ancien; meubles de chambre à coucher
et ensembles de matelas de styles contemporain, de transition,
traditionnel et ancien; literie, nommément couettes, housses de
couette, linge de maison, couvertures, oreillers, taies d’oreiller et
couettes; accessoires de cuisine : services à vaisselle,
nommément assiettes, tasses, sources, verrerie, ustensiles, bols,
paniers, récipients de stockage et coutellerie; meubles de bureau
de styles contemporain, de transition, traditionnel et ancien;
meubles de patio de styles contemporain et traditionnel; estampes
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artistiques et estampes encadrées; éclairage, nommément
lampadaires, appliques et veilleuses; accessoires de salle de
bain, nommément serviettes, rideaux de douche, distributeurs de
savon, brosses à dents, savon, porte-savons; accessoires
décoratifs, nommément vases, fleurs ornementales, petits tapis et
miroirs. SERVICES: (1) Services de location de meubles, articles
d’artisanat, accessoires décoratifs et marchandises pour la
maison. (2) Services de vente au détail de meubles, articles
d’artisanat, accessoires décoratifs et marchandises pour la
maison. (3) Services de vente au détail en ligne de meubles,
articles d’artisanat, accessoires décoratifs et marchandises pour
la maison. (4) Services de vente au détail par téléphone de
meubles, articles d’artisanat, accessoires décoratifs et
marchandises pour la maison. (5) Services de décoration
intérieure, réaménagement, transformation de décor, design et
ameublement d’appartements-modèles, conception et
ameublement de maisons-modèles ou de biens immobiliers
vacants. (6) Conseil en matière de vente ou de revente et de
préparation à la vente ou à la revente de biens immobiliers
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 15
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,247,496. 2005/02/16. Power Within Inc., 462 Wellington Street
W., Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 

A Passion For Life 
WARES: (1) Software, Interactive computer software programs,
multimediasoftware recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs),pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and videocassettes, pre-recorded CD-ROMs and
pre-recorded digital video discs(DVDs) for home and educational
uses, and for corporate and organizational training, featuring
information in the fields of career coaching and consulting,
motivational and inspirational coaching and consulting, business
coaching and consulting, marketing and promotion coaching and
consulting, publicity coaching and consulting, comedy coaching
and consulting, performance coaching and consulting, singerand
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting,infomercial coaching and consulting, personal
development coaching andconsulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting. (2) Printed and electronic
publications, namely books, diaries,workbooks, manuals, guides,
periodicals, booklets, brochures,pamphlets, newsletters,
newspapers, magazines, planners, organizers,daybooks, blank
books, journals, calendars, newspaper and magazine articles. (3)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, caps, scarves. (4) Bags,
namely tote bags, knapsacks, gift bags, bags for merchandise
packaging (plastic or paper). SERVICES: (1) Career Coaching
and Consulting, Motivational and Inspirational Coaching and
Consulting, Business Coaching and Consulting, Marketing and
Promotion Coaching and Consulting, Publicity Coaching and
Consulting, Comedy Coaching and Consulting, Performance
Coaching and Consulting, Singer and Actor Coaching and
Consulting, Public Speaking and Presenting Coaching and

Consulting, Business Networking Coaching and Consulting,
Infomercial Coaching and Consulting, Personal Development
Coaching and Consulting, Book Writing Coaching and Consulting,
Success and Stardom Coaching and Consulting, Image and
Character Coaching and Consulting, both forindividuals, one on
one, and for groups and in seminars and workshops, conducted
live, on the telephone, by email and over the Internet. (2)
Conferences in the fields of Career Coaching and Consulting,
Motivational and Inspirational Coaching and Consulting, Business
Coaching and Consulting, Marketing and Promotion Coaching
and Consulting, Publicity Coaching and Consulting, Comedy
Coaching and Consulting, Performance Coaching and Consulting,
Singer and Actor Coaching and Consulting, Public Speaking and
Presenting Coaching andConsulting, Business Networking
Coaching and Consulting, Infomercial Coaching and Consulting,
Personal Development Coaching and Consulting, Book Writing
Coaching and Consulting, Success and Stardom Coaching and
Consulting, Image and Character Coaching and Consulting. (3)
Operation of an internet website in the fields of Career Coaching
and Consulting, Motivational and Inspirational Coaching and
Consulting, Business Coaching and Consulting, Marketing and
Promotion Coaching and Consulting, Business Coaching and
Consulting, Marketing and Promotion Coaching and Consulting,
Publicity Coaching and Consulting, Comedy Coaching and
Consulting, Performance Coachign and Consulting, Singer and
Actor Coaching and Consulting, Public Speaking and Presenting
Coaching andConsulting, Business Netowrking Coaching and
Consulting, Infomercial Coaching and Consulting, Personal
Development Coaching and Consulting, Book Writing Coaching
and Consulting, Success and Stardom Coaching and Consulting,
Image and Character Coaching and Consulting. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, programmes informatiques
interactifs, logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM, disques
compacts (CD) préenregistrés, bandes audio et vidéo
préenregistrées, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et vidéodisques
numériques préenregistrées (DVD) pour utilisation domestique et
pédagogique et pour formation industrielle et organisationnelle,
contenant de l’information dans les domaines suivants :
encadrement professionnel et consultation de carrière,
encadrement et consultation concernant la motivation et
l’inspiration, encadrement et consultation commerciaux,
encadrement et consultation concernant la commercialisation et la
promotion, encadrement et consultation concernant la publicité,
encadrement et consultation concernant la comédie,
encadrement et consultation concernant la performance,
encadrement et consultation pour chanteurs et acteurs,
encadrement et consultation concernant l’art oratoire et les
présentations orales, encadrement et consultation concernant le
réseautage commercial, encadrement et consultation concernant
les publireportages, encadrement et consultation concernant le
développement personnel, encadrement et consultation
concernant l’écriture de livres, encadrement et consultation
concernant la réussite et le vedettariat et encadrement et
consultation concernant l’image et la personnalité. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
journaux personnels, cahiers d’exercices, manuels, guides,
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périodiques, livrets, brochures, pamphlets, bulletins, journaux,
magazines, agendas de planification, organiseurs, livres-
journaux, livres en blanc, revues, calendriers, journaux et articles
de magazine. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, foulards. (4) Sacs, nommément
fourre-tout, havresacs, sacs-cadeaux et sacs pour l’emballage de
marchandises (plastique ou papier). SERVICES: (1) Assistance et
consultation professionnelles, encadrement et consultation en
motivation et en inspiration, accompagnement et conseils en
affaires, encadrement et consultation en commercialisation et en
promotion, encadrement et consultation en publicité,
encadrement et consultation en comédie, encadrement et
consultation en représentation, encadrement et consultation
auprès des chanteurs et des acteurs, encadrement et consultation
en art oratoire et en présentation publique, encadrement et
consultation en réseautage des entreprises, encadrement et
consultation en publireportages, encadrement et consultation en
développement personnel, encadrement et consultation en
rédaction de livres, encadrement et consultation en succès et en
vedettariat, encadrement et consultation en images et en
personnages, tant pour particuliers, que pour groupes et dans des
colloques et des groupes de travail, tenus en direct, au téléphone,
par courriel et sur l’Internet. (2) Conférences dans les domaines
suivants : assistance et consultation professionnelles,
encadrement et consultation en motivation et en inspiration,
accompagnement et conseils en affaires, encadrement et
consultation en commercialisation et en promotion, encadrement
et consultation en publicité, encadrement et consultation en
comédie, encadrement et consultation en représentation,
encadrement et consultation auprès des chanteurs et des acteurs,
encadrement et consultation en art oratoire et en présentation
publique, encadrement et consultation en réseautage des
entreprises, encadrement et consultation en publireportages,
encadrement et consultation en développement personnel,
encadrement et consultation en rédaction de livres, encadrement
et consultation en succès et en vedettariat, encadrement et
consultation en images et en personnages. (3) Exploitation d’un
site Web de l’Internet dans les domaines suivants : assistance et
consultation professionnelles, encadrement et consultation en
motivation et en inspiration, accompagnement et conseils en
affaires, encadrement et consultation en commercialisation et en
promotion, encadrement et consultation en publicité,
encadrement et consultation en comédie, encadrement et
consultation en représentation, encadrement et consultation
auprès des chanteurs et des acteurs, encadrement et consultation
en art oratoire et en présentation publique, encadrement et
consultation en réseautage des entreprises, encadrement et
consultation en publireportages, encadrement et consultation en
développement personnel, encadrement et consultation en
rédaction de livres, encadrement et consultation en succès et en
vedettariat, encadrement et consultation en images et en
personnages. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,608. 2005/02/17. Olympic General Corporation, 555 S.
Center Street, Reno, Nevada 89501, 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: Composite lumber, namely a composition of wood and
plastic used as an alternative to wood in the construction of
structures that are exposed to the elements. Priority Filing Date:
November 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/621,478 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre composite, nommément un
composé de bois et plastique utilisé comme remplacement du bois
dans la construction de structures exposées aux éléments. Date
de priorité de production: 19 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,478 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,910. 2005/02/15. Federated Insurance Company of
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD J. DACQUISTO,
P.O. BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9 

La sécurité de votre entreprise en tête 
The right to the exclusive use of the words SÉCURITÉ and
ENTREPRISE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,247,969. 2005/02/21. Société Laurentide Inc., 4660, 12 e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

MT 2 
MARCHANDISES: Peinture à l’huile et au latex pour l’intérieur et
l’extérieur à usage domestique. Employée au CANADA depuis 01
juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Indoor and outdoor oil and latex paints for home use.
Used in CANADA since July 01, 1996 on wares.
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1,248,164. 2005/02/23. Reliable Life Insurance Company, 100
King Street West, Hamilton, ONTARIO L8N 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Travel insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,926. 2005/03/01. TeamLogic, Inc., 26722 Plaza Drive,
Mission Viejo, California 92691, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 12109, SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: Business management and consultation, namely
assisting others in the design, selection, implementation and use
of computer systems, hardware and software; Installation,
maintenance, troubleshooting and repair of computer systems,
hardware and software, including virus and worm protection, data
back-up, data retrieval, firewall installation and maintenance and
performance optimization programs; Information technology
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer systems, hardware and software. Priority Filing Date:
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/616,952 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,022,738 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion et conseils en affaires, nommément aide de
tiers dans la conception, la sélection, la mise en oeuvre et
l’utilisation de systèmes informatiques, de matériel informatique et
de logiciels; installation, maintenance, dépannage et réparation
de systèmes informatiques, de matériel informatique et de
logiciels, y compris protection antivirus et antivers, sauvegarde
des données, extraction de données, installation de pare-feux, et
programmes d’optimisation de la maintenance et de la
performance; services de technologie de l’information dans les
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de systèmes informatiques, de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/616,952 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,022,738 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,046. 2005/03/02. BNSF Railway Company, 2650 Lou Menk
Drive, Fort Worth, Texas 76131-2830, 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 
 

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

SERVICES: Railroad transportation services. Used in CANADA
since at least as early as January 25, 2005 on services. Priority
Filing Date: January 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/627,684 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 10, 2006 under No. 3039781 on services.

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

SERVICES: Services de transport ferroviaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
627,684 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
janvier 2006 sous le No. 3039781 en liaison avec les services.

1,249,085. 2005/02/24. NACRE AS, Abelsgate 5, 7030
Trondheim, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

QUIETPRO 
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WARES: (1) Headphones; earphones; earplugs [sound-
deadening]; audiometer; sound booster apparatus; sound booster
apparatus for use in and together with earphones; sound booster
apparatus for use in and together with earphones with silencer and
noise eliminator functions or with noise eliminators for filtering,
subdue or removal of unwished noise or sound; noise eliminator
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
reduction of noise for use in and together with earphones;
earplugs for divers; two- or multi-directional communication
appliances for earphones; two- or multi-directional communication
appliances for earphones with sound- and noise eliminator
functions or with noise eliminators for filtering, subdue or removal
of unwished noise or sound; radio and intercom systems for
earphones; radio and intercom systems for earphones with sound-
and noise eliminator functions or with noise eliminators for filtering,
subdue or removal of unwished noise or sound; microphones for
use in and with earphones; microphones for use in and together
with earphones with sound- and noise eliminator functions or
noise eliminators for filtering, subdue or removal of unwished
noise or sound; loudspeakers for use in and together with
earphones; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely, audio tape recorders, digital video recorders,
microphones and loudspeakers; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment; fire-extinguishing apparatus. (2) Ear
trumpets; hearing aids for the deaf; hearing aids for the deaf and
with sound eliminators for filtering, subdue or removal of unwished
noise or sound; hearing protectors, namely, earplugs and
earmuffs; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles,
namely, prosthetic devices; suture materials. SERVICES:
Education in the field of the long-term effects of noise exposure
and noise reduction and noise elimination methods relating
thereto; providing of training in the field of the long-term effects of
noise exposure and noise reduction and noise elimination
methods relating thereto; entertainment, sporting and cultural
activities, namely services all relating to informing the public about
the long-term effects of noise exposure and noise reduction and
noise elimination methods relating thereto. Priority Filing Date:
September 14, 2004, Country: NORWAY, Application No:
200409158 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in NORWAY on
wares and on services. Registered in or for NORWAY on October
19, 2005 under No. 228756 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d’écoute; écouteurs; bouche-
oreilles [feutre assourdissant]; audiomètre; suramplificateurs de
son; suramplificateurs de son pour utilisation dans/avec les
écouteurs; suramplificateurs de son pour utilisation dans/avec les
écouteurs dotés de fonctions de modérateur de son et de circuit
antiparasite ou avec circuits antiparasites pour filtrage,
atténuation ou enlèvement de bruits ou de sons non voulus;
appareils et instruments de circuit antiparasite; appareils et
instruments pour réduction de bruits pour utilisation dans/avec les
écouteurs; bouche-oreilles pour plongeurs; appareils
communication bidirectionnels et multidirectionnels pour

écouteurs; appareils communication bidirectionnels et
multidirectionnels pour écouteurs dotés de fonctions de
modérateur de son et de circuit antiparasite ou avec circuits
antiparasites pour filtrage, atténuation ou enlèvement de bruits ou
de sons non voulus; systèmes de liaison radio et
d’intercommunication pour écouteurs; systèmes de liaison radio et
d’intercommunication pour écouteurs dotés de fonctions de
modérateur de son et de circuit antiparasite ou avec circuits
antiparasites pour filtrage, atténuation ou enlèvement de bruits ou
de sons non voulus; microphones pour utilisation dans/avec les
écouteurs; microphones pour utilisation dans/avec les écouteurs
dotés de fonctions de modérateur de son et de circuit antiparasite
ou avec circuits antiparasites pour filtrage, atténuation ou
enlèvement de bruits ou de sons non voulus; haut-parleurs pour
utilisation dans/avec les écouteurs; appareils et instruments pour
conduite, commutation, transformation, accumulation, régulation
ou commande d’électricité; appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou images, nommément
magnétophones, enregistreurs vidéo numériques, microphones et
haut-parleurs; supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données; matériel d’extinction d’incendie. (2) Cornets
acoustiques; prothèses auditives pour malentendants; prothèses
auditives pour malentendants avec filtres sonores pour filtrer,
atténuer ou éliminer les bruits ou sons parasites; protecteurs
auriculaires, nommément bouche-oreilles et cache-oreilles;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques,
nommément dispositifs prosthétiques; matériaux de suture.
SERVICES: Éducation dans le domaine des conséquences à long
terme du bruit et de l’exposition au bruit et des méthodes
d’élimination du bruit; services de formation dans le domaine des
conséquences à long terme du bruit et de l’exposition au bruit et
des méthodes d’élimination du bruit; divertissement, activités
sportives et culturelles, nommément services visant tous à
renseigner le grand public sur les conséquences à long terme du
bruit et de l’exposition au bruit et les méthodes d’élimination du
bruit. Date de priorité de production: 14 septembre 2004, pays:
NORVÈGE, demande no: 200409158 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 19 octobre 2005 sous le No. 228756 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.

1,249,097. 2005/02/24. FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., a Spanish joint stock company, San
Antonio 8, 03430 Onil (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SUZY SPRINT 
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WARES: Toys, namely dolls and puppets, and accessories for
such dolls and puppets. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2005 under No. 003718632 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et
marionnettes, et accessoires pour ces poupées et marionnettes.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2005 sous le No.
003718632 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,098. 2005/02/24. FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., a Spanish joint stock company, San
Antonio 8, 03430 Onil (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PAULA POP 
WARES: Toys, namely dolls and puppets, and accessories for
such dolls and puppets. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2005 under No. 003718574 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et
marionnettes, et accessoires pour ces poupées et marionnettes.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2005 sous le No.
003718574 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,218. 2005/03/02. Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., 6-1,
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The design is in the
colour green

WARES: Chemicals used in photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemicals used in industry
and science, namely alcohols, acetates, glycol ethers, ketones,
aldehydes, acids, high purity solvents, diols, hydrocarbons, N-(1,
1-Dimethys-3-oxobutyl)-acrylamide (DAAM), adipic didydrazide
(AHD),TPU Sheet; Lysine Triisocyanate (LTI), functional
monomers, 2,2,4-Trimethyl-1, 3-Pentaedol Mono-isobutyrate, 2,4-
Diethyl-Glutaricacid venylether based Polyol (TOE-2000H);

unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; medicinal preparations for the treatment of the central
nervous system, namely Parkinson’s disease, depression,
neurodegeneration, eating disorder, movement disorder, restless
leg syndrome, attention deficit hyperactivity disorder, anxiety,
epilepsy, sleeping disorder, excessive sleepiness, disturbance of
memory, migraine, fibromyalgia; medicinal preparations for the
treatment of the cardiovascular system; medicinal preparations for
the treatment of peptic; hormones for medicinal purposes;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin disorders,
namely an ointment for the treatment of eczema, dermatitis,
psoriasis, neurodermatoses, intertrigo and discoid lupus
erthematosus; vitamin preparations; blood agents; preparations
for improving the metabolism; anti-cancer preparations;
antiallergic medicines; antibiotic preparations;
chemotherapeutics; in vitro disgnostic reagents for medical use;
narcotics. Priority Filing Date: February 15, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-012236 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le dessin est en vert.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie,
en agriculture, en horticulture et en foresterie; produits chimiques
utilisés dans l’industrie et les sciences, nommément alcools,
acétates, éthers de glycol, cétones, aldéhydes, acides, solvants
de grande pureté, diols, hydrocarbures, N-(1,1-diméthyl-3-
oxobutyl)-acrylamide (DAAM), dihydrazide (ADH), film à base de
TPU; tri-isocyanate de lysine (LTI), monomères fonctionnels,
mono-isobutyrate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol, acide 2,4-
diéthylglutarique, éther vinylique de polyol (TOE-2000H); résines
artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; substances
chimiques pour conserver des produits alimentaires; préparations
médicinales pour le traitement de troubles du système nerveux
central, nommément la maladie de Parkinson, la dépression, la
neurodégénération, les troubles alimentaires, les troubles du
mouvement, le syndrome des jambes sans repos, le trouble
d’hyperactivité avec déficit de l’attention, l’angoisse, l’épilepsie,
les troubles de sommeil, l’hypersomnie, les troubles de mémoire,
les migraines, la fibromyalgie; préparations médicinales pour le
traitement du système cardio-vasculaire; préparations
médicinales pour le traitement de troubles de l’appareil digestif;
hormones pour utilisations médicinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies de la peau,
nommément onguent pour le traitement d’eczéma, de dermatite,
de psoriasis, de neurodermatose, d’intertrigo et de lupus
érythémateux discoïde; composés vitaminés; hémotoxiques;
préparations pour améliorer le métabolisme; préparations
anticancéreuses; remèdes antiallergiques; préparations
antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; agents diagnostiques
in vitro à usage médical; narcotiques. Date de priorité de
production: 15 février 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
012236 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,223. 2005/03/02. MULTI-VET LTEE, 16675, Grand Rang
St-François, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

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

MARCHANDISES: (1) Air fresheners and aerosol scents. (2)
Aerosol fragrances canisters. (3) Air fragrance dispenser.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: (1) Assainisseurs d’air et parfums en aérosol. (2) Boîtes
de cuisine de parfums en aérosol. (3) Distributeur de parfum
ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,258. 2005/03/03. Coranco Corporation Limited/Corporation
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire,
QUEBEC H9R 1B9 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 

COMMERCIAL PRO 
WARES: Cookware and cooking utensils. Used in CANADA since
at least as early as August 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,291. 2005/02/25. IMPACT INNOVATIVE PRODUCTS,
LLC, a Delaware Limited Liability Company, 8075 Pennsylvania
Ave. , P.O. Box 1111, Irwin, PA 15642, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Energy absorbing polymers; polymers; polymers
used in the manufacture of clothing and protective padding. (2)
Protective clothing, headgear and footwear, namely protective
padding for use in sports and tool operated industries; wearable
shaped padding for protecting parts of the body; wearable padded
sporting equipment and garments for protective purposes in
sports and tool operated industries. (3) Protective padding for use
in sports; gloves for sporting purposes; shin guards and shin
protectors; sports helmets and shoulder pads; kits made of
support wrap and polymer for fabricating protective padding for
use in sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Polymères amortisseurs; polymères;
polymères servant à la confection de vêtements et de
rembourrage de protection. (2) Vêtements, articles de chapellerie
et articles chaussants de protection, nommément matelassage de
protection pour utilisation dans le domaine du sport et dans les
industries utilisant des outils; matelassage profilé à porter pour la
protection de parties du corps; matériel et vêtements sportifs
profilés à porter sur le corps à des fins de protection dans le
domaine du sport et les industries utilisant des outils. (3)
Rembourrage de protection à utiliser en sport; gants pour fins
sportives; protège-tibias; casques de sport et épaulières;
ensembles constitués de bandage support et de polymère pour
confection de rembourrage de protection à utiliser en sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,322. 2005/03/03. Thebe International Pty Ltd., 461
Plummer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words CLEAN AND BEST
VALUE CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mops, squeeze mops and sponge pads for squeeze
mops; brushes (except paint brushes), namely cleaning brushes,
clothes brushes, dishwashing brushes, dusting brushes, floor
brushes, lamp glass brushes, pot cleaning brushes, scraping
brushes, scrubbing brushes, shoe brushes, toilet brushes,
brushes for parquet floors, brushes for vacuum cleaners, blacking
brushes; materials for brush-making; components and
accessories for the aforementioned brushes, brush making
materials, brooms; cleaning products namely cleaning applicators
using replaceable cleaning cloths, tissues and cartridges; articles
for cleaning purposes namely articles for cleaning surfaces and
objects, namely all purpose rags for cleaning, sponges for
household purposes, saucepan scourers of metal, window
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squeegees; cleaning cloths, hand cloths, cloths, dusters and
dusting apparatus; cleaning cloths. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares. Priority Filing Date:
October 05, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1023589 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 05, 2004 under No. 1023589 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN ET BEST VALUE
CLEANING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vadrouilles, balais-éponges et blocs-éponges
pour balais-éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément
brosses de nettoyage, brosses à linge, brosses à vaisselle,
brosses à épousseter, brosses à planchers, brosses pour verre de
lampe, brosses à batterie de cuisine, brosses de raclage, brosses
à laver, brosses à chaussures, brosses pour toilette, brosses pour
planchers en parquet mosaïque, brosses pour aspirateurs,
brosses à cirage; matériaux pour la confection de brosses,
composants et accessoires pour les brosses ci-dessus; matériaux
pour la fabrication de brosses; balais; produits nettoyants,
nommément applicateurs de produits de nettoyage faisant usage
de chiffons de nettoyage amovibles, papier-mouchoir et
cartouches; articles à des fins de nettoyage, nommément articles
pour le nettoyage de surfaces et objets, nommément chiffons tout
usage pour travaux de nettoyage, éponges pour usage ménager,
récureurs métalliques de casseroles, raclettes pour fenêtres;
chiffons de nettoyage, torchons, chiffons, essuie-meubles et
appareils à épousseter; chiffons de nettoyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1023589 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 octobre 2004 sous le No. 1023589 en liaison
avec les marchandises.

1,249,777. 2005/03/08. Conservation Grade Producers Limited,
trading as The Guild of Conservation Grade Producers, Bedford
Silo Mile Road, Bedford, MK42 9TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; edible jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products, namely, ice milk, cheese,
cream and milkshakes; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, breakfast cereals, cereal based
snack foods and cereal based food bars; bread, pastry and
confectionery, namely, lollipops, candies, cakes, cake bars,
chocolate, chocolates and goods made from or containing
chocolate, namely chocolate bars; ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
namely, ketchup, pickles and fruit sauces; spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
lait glacé, fromage, crème et laits frappés; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de petit déjeuner, aliments à grignoter à
base de céréales et barres alimentaires à base de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément sucettes, friandises,
gâteaux, barres-gâteaux, chocolat, chocolats et marchandises
faites de chocolat ou contenant du chocolat, nommément
tablettes de chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments),
nommément ketchup, marinades et compotes de fruits; épices;
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,249,809. 2005/03/08. definitions Fitness & Lifestyle Studio, c/o
323 DUCKWORTH STREET, P.O. BOX 5955, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND A1C 5X4 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs et de conditionnement
physique, nommément chemises, pantalons, chaussettes, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, tenues
de jogging, débardeurs, gants, tuques, débardeurs, vestes;
serviettes, stylos, fourre-tout, sacs d’athlétisme; bandes vidéo et
disques compacts contenant des logiciels à vocation éducative,
nommément logiciels dans le domaine de l’exercice, de
l’alimentation et de la vie saine; publications imprimées,
nommément bulletins, livres d’instructions, revues, livres de
recettes; suppléments diététiques, nommément laits fouettés et
plats cuisinés, substituts de repas, nommément barres et
vitamines. SERVICES: Rehaussement du mode de vie et
conditionnement physique, exercices et conseils en nutrition,
orientation et enseignement en matière de nutrition et de
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,249,861. 2005/03/09. THE BANK OF TDW & BGL S.A., 46A
Avenue JF Kennedy, L-2951, Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

INTERNAXX 
WARES: Smart cards, cards with microprocessors, chip cards,
magnetic cards, magnetic identification cards; computer operating
programs; computer operating systems; computer programs
(software) for use in data base management; computer utility
programs; all the aforesaid programs being related to bank and
finance sectors. SERVICES: Advertising and business, namely
business management assistance, business management
consultancy, efficiency experts, business investigations, business
research, business inquiries, business management and
organisation consultancy; business management assistance;
business appraisals, market studies, business evaluations, book-
keeping; shop window dressing; dissemination of advertising
matter, dissemination and distribution of advertising material;
photocopying, market research; publication of publicity texts;
insurance and finance, namely accident insurance underwriting;
instalment loans, factoring; credit bureaux; savings banks; capital
investments; guarantees, clearing-houses (financial), issuing of
travellers’ cheques, mutual funds, brokerage; debt collection
agencies, hire-purchase financing; deposits of securities and
valuables, safe deposit services; financial analysis and
consultation; financial exchange; financial forecasting; financial
guarantee and surety; financial information in the nature of rates
of exchange; financial information provided by electronic means;
financial investment in the field of real estate; financial
management; financial planning; financial portfolio management;
financial services in the nature of an investment security; financial
valuation of personal property and real estate; lease-purchase
financing; loan financing; financing services; monetary exchange;
money order services; appraisal for insurance claims of real
estate; financial valuation of personal property and real estate;
leasing of real estate; real estate agencies; real estate appraisal;
real estate brokerage; land acquisition, namely, real estate
brokerage; real estate development; real estate equity sharing,
namely, managing and arranging for co-ownership of real estate;
real estate escrow services; evaluation and testing of real estate
for the presence of hazardous material; real estate investment;
real estate listing; real estate management; real estate site
selection, real estate syndication; real estate time-sharing;
banking, mutual funds, investment funds, loans (financing),
lending against security; banking and financial evaluations;
issuing of travellers’ cheques, credit and debit card services;
electronic funds transfers; exchanging money; stock exchange
quotations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes, cartes avec
microprocesseurs, cartes à puce, cartes magnétiques, cartes
d’identité magnétiques; logiciels d’exploitation; systèmes
d’exploitation informatique; programmes informatiques (logiciels)
à utiliser dans la gestion des bases de données; programmes
informatiques utilitaires; tous les programmes susmentionnés
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ayant trait aux secteurs bancaires et financiers. SERVICES:
Publicité et affaires, nommément assistance à la gestion des
affaires, conseil en gestion des affaires, experts en productivité,
enquêtes commerciales, recherche commerciale, enquêtes sur
des entreprises, gestion des affaires et conseil en organisation;
assistance à la gestion des affaires; évaluations commerciales,
études de marché, évaluations d’entreprises, tenue de livres;
décoration de vitrines; diffusion de matériel publicitaire, diffusion
et distribution de matériel publicitaire; photocopie, études de
marché; publication de textes publicitaires; assurance et finance,
nommément souscription d’assurance-accident; prêts à
tempérament, affacturage; agences d’évaluation du crédit;
banques; investissement de capitaux; garanties, centres de
compensation, émission de chèques de voyage, fonds mutuels,
courtage; agence de recouvrement de créances, crédit-bail;
dépôts de valeurs et objets de valeur, services de coffrets de
sûreté; analyse et consultation financières; marché financier;
prévisions financières; garanties et sûretés financières;
information financière sous forme de taux de change; mise à
disposition d’information financière par des moyens électroniques;
investissement financier dans le domaine de l’immobilier; gestion
financière; planification financière; gestion de portefeuille
financier; services financiers sous forme de titres de placement;
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier; location
avec option d’achat; financement de prêts; services de
financement; marché monétaire; services de mandats; services
d’évaluation pour règlement de sinistres immobiliers; évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier; location à bail de
biens immobiliers; agences immobilières; évaluation de biens
immobiliers; courtage immobilier; acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier; aménagement immobilier;
copropriété immobilière, nommément gestion et organisation
dans le domaine de la copropriété; services d’entiercement de
biens immobiliers; évaluation et inspection de biens immobiliers à
des fins de détection de matières dangereuses; investissement
immobilier; commercialisation d’immobilier; gestion immobilière;
choix d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier;
immobilier en temps partagé; opérations bancaires, fonds
mutuels, fonds de placement, prêts (financement), prêts contre
titres; opérations bancaires et évaluations financières; émission
de chèques de voyage, services de cartes de crédit et de débit;
transfert électronique de fonds; opérations de change; cours
boursiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,044. 2005/03/03. The Chenille Kraft Company, 65
Ambrogio Drive, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

SCRAPBOOKIN’ KIDS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCRAPBOOKIN’ apart from the Trade-mark as a whole, except
for memory books.

WARES: Memory books, scrapbooks and arts and crafts
materials for scrapbooks. Priority Filing Date: October 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
505337 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SCRAPBOOKIN’ en dehors de la marque de commerce comme
un tout, sauf pour les livres de souvenirs.

MARCHANDISES: Livres de souvenirs, albums de découpures et
matériaux d’art et artisanat pour albums de découpures. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,324. 2005/03/11. Integrated Data Control, Inc., 506
Sandau, Suite 150, San Antonio, Texas 78216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software for saving and managing online
bank information and transactions including check images, online
statements, online account transfers, online bill payments and for
automatically indexing the saved information into folders to make
it available for pinpoint searching and easily accessible for
reference. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3,046,839 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de mise en mémoire et de gestion
d’information bancaire et de transactions bancaires en ligne, y
compris images de chèques, relevés en ligne, virements en ligne,
paiements de factures en ligne et pour indexage automatique de
l’information sauvegardée dans des dossiers en vue de la rendre
facilement accessible à des fins de recherche et de référence.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,046,839 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,696. 2005/03/15. MPERICAL ASSET MANAGEMENT AG,
Dufourpark, Roetelistrasse 16, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MPERICAL 
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SERVICES: Insurance; financial affairs namely, financial
consulting, investment consulting, fund investment, financial
management, financial analysis, financial information, stock
exchange price quotation; monetary exchange services; real
estate services. Priority Filing Date: October 04, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56734/2004 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on October 14, 2004 under
No. 526719 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services financiers, nommément conseil
financier, conseil en placement, investissement de fonds, gestion
financière, analyse financière, information financière,
communication de cours boursiers; services de change; services
immobiliers. Date de priorité de production: 04 octobre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 56734/2004 en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 octobre 2004
sous le No. 526719 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,251,134. 2005/03/18. World Wrestling Entertainment Inc., a
Delaware Corporation, 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VENGEANCE 
WARES: (1) Decorative refrigerator magnets; video and computer
game tapes, video and computer game discs, video and computer
game cassettes, video and computer game cartridges, video and
computer game CD-roms, video output game machines for use
with televisions; video and computer game software;
cinematographic and television films, namely, motion picture films
in the nature of sports entertainment; pre-recorded phonograph
records, pre-recorded compact discs, pre-recorded video tapes,
pre-recorded video cassette tapes, pre-recorded DVDs and pre-
recorded audio cassettes, all featuring sports entertainment; coin-
fed amusement gaming machines; interactive video game
programs and computer game cartridges; mouse pads;
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription
glasses; and optical cases; walkie-talkies, protective helmets;
sports helmets. (2) Hangtags; packaging, namely blister cards,
paper for wrapping and packaging, paper pouches for packaging,
paper for wrapping and packaging, plastic bags for packaging,
plastic bubble packs for wrapping or packaging; collector albums,
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels,
namely, printed paper labels, printed shipping labels; folders;
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper
place mats, paper table mats, paper table linens; stickers; framed
pictures; pens; pencils; posters; notebooks; trading cards;
calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; brochures,
magazines, and newspapers concerning sports entertainment;
photographic prints; postcards; greeting cards; pictures; decals;
temporary tattoo transfers; coloring books; children’s activity
books; souvenir programs concerning sports entertainment;
books featuring pictorial biographies; comic books; book covers;

paper book markers; bookplates; paper lunch bags; paper
napkins; picture books; sticker albums; memo pads; date books;
address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps;
stamp pads; collectible prepaid telephone cards not magnetically
encoded; collector stamps, namely, commemorative stamp
sheets; customized personal checks; checkbook covers and
return address labels not of textile; paper banners; printed paper
signs for doors; pencil cases; drawing rulers; erasers, namely,
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; scribble pad;
photo albums; bumper stickers; window decals; collector stamps;
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap;
paper cake decorations. (3) Clothing, namely, tank tops, t-shirts,
shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts,
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats,
overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear,
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves,
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas;
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headgear,
namely, hats, caps. (4) Toy action figures and accessories
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games;
playing cards; toy spinning tops; stand alone video output game
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling;
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling;
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls;
puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; water guns;
Christmas tree decorations; costume masks; toy belts, doll
furniture; party favors in the nature of crackers and noisemakers;
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling
gloves, wrist supports, bowling ball bags; windup toys; toy
scooters; bowling pins; knee and elbow pads for athletic use;
plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; novelty toys,
namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure
makers; toy foam hands; confetti. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and exhibition of professional
wrestling events rendered live and through the media of television,
providing wrestling news and information via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on wares (2); December 2001 on wares (3) and on services;
April 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs pour réfrigérateur;
bandes vidéo et bandes de jeux d’ordinateur, disques vidéo et
bandes de jeux informatisés, cassettes vidéo et cassettes de jeux
informatisés, cartouches vidéo et cartouches de jeux informatisés,
CD-ROM vidéo et CD-ROM de jeux informatiques, machines de
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; logiciels vidéo et
ludiciels; films cinématographiques et téléfilms, nommément films
cinématographiques dans le domaine du divertissement sportif;
disques microsillons préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo
préenregistrées, DVD préenregistrés et audiocassettes
préenregistrées, tous dans le domaine du divertissement sportif;
machines de jeux payantes; programmes de jeux vidéo interactifs
et cartouches de jeux informatisés interactifs; tapis de souris;
appareils-photo jetables; lunettes de soleil; étuis de lunettes de
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soleil; lunettes d’ordonnance; étuis à lunettes; talkies-walkies,
casques protecteurs; casques de sport. (2) Étiquettes volantes;
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier
d’emballage, petits sacs en papier pour emballage, papier
d’emballage, sacs de plastique pour emballage, emballages-
coques; albums de collectionneur, nommément pour cartes
collantes à collectionner, photos à collectionner; étiquettes,
nommément étiquettes en papier imprimées, étiquettes
d’expédition imprimées; chemises; sacs de plastique pour usage
général; articles de papier pour la table, nommément napperons
en papier, dessous-de-plat en papier, linges de table en papier;
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches;
carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes en papier;
photographies; craie; brochures, magazines et journaux traitant
du divertissement axé sur le sport; épreuves photographiques;
cartes postales; cartes de souhaits; tableaux; décalcomanies;
décalcomanies de tatouages; livres à colorier; livres d’activités
pour enfants; programmes commémoratifs de type divertissement
axé sur le sport; livres de biographies illustrés; illustrés;
couvertures de livre; signets en papier; ex-libris; sacs-repas en
papier; serviettes de table en papier; livres d’images; albums à
collants; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets
d’adresses; cahiers de préparation; taille-crayons; tampons en
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées
recouvrables sans codage magnétique; timbres à collectionner,
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques
personnels personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes
d’adresses de retour non en textile; banderoles en papier;
panneaux d’affichage en papier imprimés pour portes; étuis à
crayons; règles non graduées; effaceurs, nommément gommes à
effacer, efface-craies, effaces pour tableaux noirs; bloc à
griffonner; albums à photos; autocollants pour pare-chocs;
décalcomanies de fenêtres; timbres à collectionner; lithographies;
sacs surprise en papier; papier cotillons, nommément chapeaux
en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur papier; emballages
en papier pour cadeaux; décorations en papier pour gâteaux. (3)
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises,
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls
d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes,
imperméables, paletots, pardessus, pantalons, pantalons jeans,
tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons
boxeur, chaussettes, vêtements cravates, pyjamas, ceintures,
gants, costumes d’Halloween et de mascarade, serre-poignets,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes. (4) Figurines articulées et accessoires
connexes; étuis pour figurines d’action; véhicules-jouets; jeux de
table; cartes à jouer; toupies jouets; machines de jeux vidéo
autonomes; jeux pour salles de jeux électroniques dans le
domaine de la lutte; machines à boules dans le domaine de la
lutte; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux
d’adresse de table dans le domaine de la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; arènes de lutte jouets; poupées; poupées à tête
branlante; marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes;
guitares jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël;
masques de costume; ceintures jouets, meubles de poupée;
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes;
boules de quille et accessoires, nommément gants de quilles,

appui-poignets, sacs pour boules de quille; jouets remontables;
scooters-jouets; quilles; genouillères et coudières pour athlètes;
maquettes à assembler en plastique pour la fabrication de
véhicules-jouets; queues de billard; jouets de fantaisie,
nommément tirelires en étain; machines distributrices de boules
de gomme jouets; distributrices mécaniques de bonbons jouets;
distributrices de bâtonnets de gomme jouets; dispositifs jouets
pour découper des figures en gomme; jouets en mousse en forme
de mains; confettis. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et présentation d’événements de lutte
professionnelle en direct et à la télévision; fourniture de nouvelles
et d’information ayant trait à la lutte au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises
(2); décembre 2001 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services; avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,251,135. 2005/03/18. Rizza Foods, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
339 East 58 Street, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RIZZARELLA 
WARES: Frozen, prepared and packaged entrees consisting
primarily of meats, cheese, vegetables and sauces served with
pasta; cheeses, rice for use as cheese extenders, cheese
substitutes made primarily with rice and soya; processed
vegetables; pizza, casseroles consisting primarily of cheese and
sauces, cookies, ingredients for baked goods namely flour, food
flavorings; rice based snack foods, tomato sauces, pasta; cheese
sauce, cheesecake, cheese flavored snacks, cracker and cheese
combinations; lasagna, macaroni and cheese, macaroni salad,
rice, risotto, spaghetti, spaghetti sauce, tomato sauce; bread
crumbs, pizza, pizza crust, pizza dough; food additives for
nutritional purposes, namely, vitamins and essential oils; jewelry;
clothing, namely hats, shirts, jackets. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de résistance surgelés, préparés et
conditionnés comprenant principalement de la viande, du
fromage, des légumes et des sauces accompagnés de pâtes
alimentaires; fromage, riz pour allongeurs de fromage,
succédanés de fromage constitués principalement de riz et de
soja; légumes transformés; pizza, casseroles constituées
principalement de fromage et sauces, biscuits, ingrédients pour
produits de boulangerie, nommément farine, arômes alimentaires;
aliments à grignoter à base de riz, sauces aux tomates, pâtes
alimentaires; sauce au fromage, gâteau au fromage, aliments à
grignoter aromatisés au fromage, combinaisons de craquelins et
fromage; lasagne, macaroni au fromage, salade au macaroni, riz,
risotto, spaghetti, sauce à spaghetti, sauce aux tomates;
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chapelure, pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza; additifs
alimentaires pour fins nutritives, nommément vitamines et huiles
essentielles; bijoux; vêtements, nommément chapeaux,
chemises, vestes. SERVICES: Services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,251,391. 2005/03/21. Tahitian Noni International, Inc., 333
West River Park Drive, Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

TEPOEMÄ 
(As provided by the applicant), TEPOEMÄ translates to "the pearl
of the deep sea".

WARES: Skin care products, namely, non-medicated skin serum,
skin cleaners, skin conditioners, skin emollients, and skin
moisturizers. Priority Filing Date: March 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/587,031 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under No.
3,015,718 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot TEPOEM, telle que fournie par le requérant,
est "the pearl of the deep sea".

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
sérum non médicamenteux pour la peau, nettoyants pour la peau,
revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et hydratants
pour la peau. Date de priorité de production: 14 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/587,031 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005
sous le No. 3,015,718 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,542. 2005/03/17. Logitech International S.A., Z.I. Moulin-
du-Choc D, Romanel-sur-Morges, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARMONY 
WARES: Audio devices, namely, headsets, speakers and
headphones and operating software for said devices; electronic
devices, namely, remote controls, cursor controllers, personal
digital assistants, mobile phones, MP3 players, transmitters and
receivers for the transmission and receiving of sound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs audio, nommément casques
d’écoute, haut-parleurs et casques d’écoute et logiciels
d’exploitation pour lesdits dispositifs; dispositifs électroniques,
nommément télécommandes, commandes de curseur, assistants
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et
émetteurs et récepteurs pour la transmission et la réception de
son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,613. 2005/03/22. H.E. Jansen Beheer B.V., a legal entity,
Haarlemmerstraat 16, 2181 HC Hillegom, 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 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HORSE apart from the trade-mark in relation with the wares:
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials namely, whips, harness and saddlery, harness fittings
(not of precious metal), horse collars, saddle cloths, horse
blankets, riding saddles; footwear namely boots; headgear
namely, horse riding caps; gymnastic apparatus and sports
equipment namely horse riding equipment namely horse blankets,
riding saddles, saddle clothes for horses.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials namely hides, trunks and travelling bags, walking
sticks, whips, harness and saddlery, harness fittings (not of
precious metal), horse collars, saddle cloths, horse blankets,
riding saddles, handbags, wallets, name and card cases, hiking
bags, suitcases; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; harness fittings, not of precious metal, horse collars,
saddle cloths, horse blankets, riding saddles; clothing namely
gloves, trousers, coats, overcoats, raincoats, jumpers, jackets,
jeans, shorts, pants, shirts, t-shirts, sweaters, cardigan, jackets,
blouses, sport shirts, polo shirts, underwear, track suits; footwear
namely boots, shoes, running shoes; headgear namely hats,
horse riding caps, caps, sun visors; games and playthings namely
plush toys, game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, puzzles; gymnastic apparatus and sports
equipment namely horse riding equipment namely horse blankets,
riding saddles, saddle clothes for horses. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
August 02, 1989 under No. 464497 on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot HORSE
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises suivantes : cuir et similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément fouets, harnais et sellerie, garnitures
de harnais non faites de métal précieux, colliers pour chevaux,
toiles de selle, couvertures de cheval, selles d’équitation; articles
chaussants ,nommément bottes; couvre-chefs, nommément
bombes; appareils de gymnastique et équipement de sport,
nommément équipement d’équitation, nommément couvertures
de cheval, selles d’équitation et tapis de selle.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément cuirs bruts, malles et sacs de voyage,
cannes de marche, fouets, harnais et sellerie, garnitures de
harnais non faites de métal précieux, colliers pour chevaux, toiles
de selle, couvertures de cheval, selles d’équitation, sacs à main,
portefeuilles, étuis à cartes, sacs de randonnée, valises; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; garnitures de
harnais non faites de métal précieux, colliers pour chevaux, toiles
de selle, couvertures de cheval, selles d’équitation; vêtements,
nommément gants, pantalons, manteaux, paletots,
imperméables, chasubles, vestes, jeans, shorts, pantalons,
chemises, tee-shirts, chandails, cardigan, vestes, chemisiers,
chemises sport, polos, sous-vêtements, tenues d’entraînement;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures
de course; chapellerie, nommément chapeaux, chapeaux
d’équitation, casquettes, visières cache-soleil; jeux et articles de
jeu, nommément jouets en peluche, matériel de jeu vendu comme
un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeu de cartes, casse-
tête; appareils de gymnastique et équipement de sport,
équipement d’équitation, nommément couvertures de cheval,
selles d’équitation et housses de selle. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 02 août 1989 sous le No. 464497 en liaison avec les
marchandises.

1,251,658. 2005/03/23. YONG FENG YUAN INDUSTRY CO.,
LTD., RM.04, 17/F., BLOCK A, CARRIANNA, FRIENDSHIP
SQUARE, 2002., RENMIN, ROAD SOUTH, SHEN ZHEN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Ceramics for household purposes, namely basins,
bowls, dishes, dishware, jugs, crocks, pots; household pottery,
namely basins, bowls, dishes, jugs, crocks, pots, tureens, kettles
and other dishware of pottery; household porcelain, namely
basins, bowls, dishes, kettles, dishware, jugs, crocks, pots of
porcelain; household glassware, namely cups, dishes, kettles,
jugs of glass; works of art of porcelain, terra-cotta or glass;

drinking vessels; coffee services, not of precious metal; tea
services, not of precious metal; imitation pottery; imitation
porcelain, namely basins, bowls, dishes, dishware, jugs, crocks,
pots. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on
January 14, 2004 under No. 3248076 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles en céramique à usage ménager,
nommément bassines, bols, plats, vaisselle, cruches, pots de
faïence, marmites; articles en poterie à usage ménager,
nommément bassines, bols, plats, cruches, pots de faïence,
marmites, soupières, bouilloires et autre vaisselle en poterie;
articles ménagers en porcelaine, nommément bassines, bols,
plats, bouilloires, vaisselle, cruches, pots de faïence, marmites en
porcelaine; verrerie à usage ménager, nommément tasses, plats,
bouilloires et cruches en verres; oeuvres d’art en porcelaine, terre
cuite ou verre; récipients à boire; services à café non faits de métal
précieux; services à thé non faits de métal précieux; articles en
imitation de poterie; articles en imitation de porcelaine,
nommément bassines, bols, plats, vaisselle, cruches, pots de
faïence et marmites. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 janvier
2004 sous le No. 3248076 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,251,853. 2005/03/24. VETEMENTS PROMOTIONNELS
SPECIAL T PROMOTIONAL WEAR INC., 460 19TH AVENUE,
SUITE #218, LACHINE, QUEBEC H8S 3S2 

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

WARES: T-shirts, tops, tank tops, camisoles, sweatshirts,
sportshirts, sweaters, pullovers, vests, jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, hauts, débardeurs, cache-corsets,
pulls d’entraînement, chemises sport, chandails, pulls, gilets,
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,173. 2005/03/29. Emerson Electric Co., 8000 W.
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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 

MOTORBOSS 
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SERVICES: Providing product information regarding electric
motors and parts therefor; retail services in the field of electric
motors and parts therefor, providing product availability
information regarding electric motors and parts therefor; all via a
global computer network; providing in-transit tracking information
and shipping data in the field of electric motors and parts therefor,
via a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2002 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,051,260
on services.

SERVICES: Fourniture d’information technique sur les moteurs
électriques et leurs pièces; services de détail spécialisés dans les
moteurs électriques et leurs pièces, fourniture d’information sur la
disponibilité de produits, à savoir moteurs électriques et leurs
pièces, le tout au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’information de suivi de marchandises en transit, à
savoir les moteurs électriques et leurs pièces, ainsi que de
données sur leur expédition au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,051,260 en liaison avec les services.

1,252,487. 2005/03/31. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Savons de toilette, produits de parfumerie,
nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage
personnel, produits cosmétiques, nommément sérums hydratants
pour la peau, produits pour le cuir chevelu, produits pour les
cheveux, nommément shampooings, lotions, crèmes, huiles,
sprays, baumes, mousses, gels, sérums, laques, produits de
coloration et de décoloration des cheveux, nommément teintures
et shampooings colorants, décolorants pour les cheveux, produits
pour les permanentes, nommément préparations pour l’ondulation
des cheveux. Date de priorité de production: 04 octobre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 317 118 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
octobre 2004 sous le No. 04 3 317 118 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Personal soaps, perfumery products, namely perfumes,
toilet waters, essential oils for personal use, cosmetics, namely
skin moisturizing serums, products for the scalp, products for the
hair, namely shampoos, lotions, creams, oils, sprays, balms,
mousses, gels, serums, hairsprays, hair colouring and bleaching
products, namely dyes ad colouring shampoos, hair lightening
products, products for hair permanents, namely preparations for
waving hair. Priority Filing Date: October 04, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 317 118 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 04, 2004 under No. 04 3 317 118 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,508. 2005/03/31. vLinx Inc, Suite 2300, 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Online sourcing, catalogue management, and
ordering services in the field of consumer goods, namely building
supplies, collectibles, fashion accessories, footwear, furniture and
furniture accessories, hardware and tools, health and beauty
products, household products, infant products, jewelry, luggage,
medical equipment and supplies, music and video products, office
equipment and supplies, pet supplies, textiles, watches and
clocks, sporting goods, giftware and novelty items and stationery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche de fournisseurs, de gestion de
catalogue et de commande en ligne dans le domaine des biens de
consommation, nommément matériaux de construction, objets de
collection, accessoires de mode, articles chaussants, meubles et
accessoires d’ameublement, matériel et outils informatiques,
produits de santé et de beauté, produits ménagers, produits pour
bébés, bijoux, bagages, équipement et fournitures médicaux,
produits musicaux et vidéo, équipement et fournitures de bureau,
accessoires pour animaux de compagnie, produits en tissu,
montres et horloges, articles de sport, articles cadeaux et articles
et papeterie de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,252,576. 2005/04/01. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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The Applicant disclaims, for the purpose of this application and the
resulting registration, the exclusive right to the use of the eleven-
point maple leaf and TRAVELER apart from the trade-mark".

WARES: (1) Travel accessories, namely, travel organizer, dual
voltage compact hair dryer, mini umbrella, dual voltage garment
steamer, luggage strap, travel pillow, pocket neck or waist wallet,
airport ID and ticket wallet, double pocket money belt, neck pouch,
converter/adaptor plug kit, eye shades and earplugs, garment
cover, dual voltage steam iron, comfort pillow, dual time travel
alarm clock, toiletry kit and various luggage locks, luggage tags,
luggage carts and battery operated travel tooth brushes. (2) Bags,
namely, luggage, suitcases, back packs, travel and overnight
bags, shoulder bags, foldable bags and purses. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce, pour les fins de cette demande et de son
enregistrement subséquent, au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes et du mot TRAVELER en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de voyage, nommément
trousses de voyage, séchoirs à cheveux compacts bitension,
petits parapluies, presseurs de vêtements bitension, courroies à
bagages, oreillers de voyage, portefeuilles à porter autour du cou
ou à la taille, porte-passeports et porte-billets d’avion, pochettes à
billets à deux poches, pochettes à porter autour du cou, trousses
d’adaptateurs/convertisseurs électriques, masques pour les yeux
et bouche-oreilles, housses pour vêtements, fers à vapeur
bitension, oreillers de confort, réveille-matin de voyage à cycle
12h/24h, trousses de toilette et divers verrous à bagages,
étiquettes à bagages, chariots à bagages et brosses à dents à
piles de voyage. (2) Sacs, nommément bagages, valises, sacs à
dos, sacs de voyage et valises de nuit, sacs à bandoulière, sacs
pliables et bourses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,252,738. 2005/04/04. 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 

HARVIN 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves; pickles; dry fruits; sauces and gravies,
namely spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, beef
gravy, tomato sauce, ketchup, mayonnaise, mustard sauce,
mustard, garlic sauce, spicy sauce, Bolognese sauce, pesto,
hollandaise sauce, béarnaise sauce, ham and cream gravy, herb
sauce, curry sauce, salsa sauce, Mexican sauces, Asian sauces,
salad dressings (yoghurt dressing, French dressing, Italian
dressing, garlic dressing, vinegar and oil dressing, Caesar
dressing, American dressing, balsamic dressing), chili sauce,
cocktail sauce, tsatsiki, sour cream, huntsman sauce, cream

sauce, poultry sauce, pepper sauce, mushroom sauce, cheese
sauce, onion gravy, tartar sauce, cranberry sauce. Priority Filing
Date: November 03, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 62 494.2/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 02, 2004 under No. 304 62 494 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; fruits secs;
sauces et sauces au jus de viande, nommément sauce à
spaghetti, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces au boeuf,
sauce aux tomates, ketchup, mayonnaise, moutarde sauce,
moutarde, sauce à l’ail, sauce piquante, sauce bolognese, pesto,
sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauces au jambon et à la
crème, sauce aux herbes, sauce au cari, sauce salsa, sauces
mexicaines, sauces de cuisine extrême-orientale, vinaigrettes
(vinaigrette au yogourt, vinaigrette française, vinaigrette italienne,
vinaigrette à l’ail, vinaigrette au vinaigre et à l’huile, vinaigrette
césar, vinaigrette à l’américaine, vinaigrette balsamique), sauce
chili, sauce cocktail, tsatsiki, crème sure, sauce chasseur, sauce
à la crème, sauce pour la volaille, sauce poivrade, sauce aux
champignons, sauce au fromage, sauces à l’oignon, sauce
tartare, marmelade de canneberges. Date de priorité de
production: 03 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 62 494.2/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2004
sous le No. 304 62 494 en liaison avec les marchandises.

1,252,739. 2005/04/04. 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 

MARVEST 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves; pickles; dry fruits; sauces, namely
spaghetti sauces, barbecue sauce, teriyaki sauce, gravy, ketchup,
mayonnaise, mustard, artichoke sauce, cheese sauce, chili
sauce, fish sauce, hot sauce, picante sauce, pizza sauce, salad
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, powder mixes for
making the above-mentioned sauces. Priority Filing Date:
November 03, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 62
495.0/29 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 03, 2004 under No. 304 62 495 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve; conserves de fruits et de légumes; marinades; fruits
secs; sauces, nommément sauces à spaghetti, sauce barbecue,
sauce teriyaki, sauces, ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce à
l’artichaut, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson,
sauce piquante, sauce piquante, sauce à pizza, sauce à salade,
sauce soja, sauce tartare, sauce aux tomates, mélanges en
poudre pour la préparation des sauces susmentionnées. Date de
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priorité de production: 03 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 62 495.0/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03
décembre 2004 sous le No. 304 62 495 en liaison avec les
marchandises.

1,253,108. 2005/04/06. INTERNATIONAL ORDER OF THE
GOLDEN RULE, a legal entity, 13523 Lakefront Drive, Bridgeton,
MO 63045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words SERVICES GROUP
and FUNERAL PROFESSION’S CO-OP BUYING PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prerecorded video tapes and compact discs
featuring information regarding death care. (2) Booklets,
pamphlets, textual materials and newsletters issued from time to
time in the field of funeral directing and death care. SERVICES:
(1) Advertising and public relation services performed for
professionals of the death care industry; organizing and
conducting trade expositions for products and services related to
the funeral industry. (2) Educational services, namely, seminars
and presentations regarding death care. (3) To indicate
membership in an organization of death care professionals. Used
in CANADA since at least as early as October 07, 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
512,173 in association with the same kind of wares (2); November
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/512,162 in association with the same kind of services (1);
November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/512,152 in association with the same kind of
services (2); November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/512,328 in association with the
same kind of services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICES GROUP et
FUNERAL PROFESSION’S CO-OP BUYING PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant de l’information concernant les soins
post-mortem. (2) Livrets, dépliants, documents textuels et
bulletins publiés de temps en temps dans le domaine de la
direction de funérailles et des soins funèbres. SERVICES: (1)
Services de publicité et de relations publiques effectués pour
professionnels de l’industrie de l’apprêt mortuaire; organisation et
tenue de salons professionnels pour produits et services ayant

trait à l’industrie funéraire. (2) Services éducatifs, nommément
séminaires et présentations dans le domaine des soins
mortuaires. (3) Indiquer l’appartenance à une association de
spécialistes des pompes funèbres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,173 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,162 en liaison avec le
même genre de services (1); 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,152 en liaison avec le
même genre de services (2); 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,328 en liaison avec le
même genre de services (3).

1,253,445. 2005/04/08. Arnel Dean Scott, 25 Carey Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 3E6 

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

WARES: (1) Print books, namely children’s books teaching
lessons of character, colouring and activity books, picture books,
short stories, e-books, books on cd-rom. (2) Clothing items,
namely t-shirts, jackets, hats, sweaters. (3) Children’s stationary,
namely pens, pencils, pencil cases, rulers, erasers, back packs,
sharpeners, calendar’s, notebooks, stickers, tattoos. (4)
Children’s toys namely, puppets, finger puppets, action figures,
plush toys, board games, playing cards. (5) Audio Visual children’s
products, namely educational and entertainment video cassettes
and DVD’s containing digital versions of print books, character
building activities, small cartoon clips and educational games;
read-a-long CD-ROMS, motivational e-books, pre-recorded
television shows in digital format. SERVICES: Online penpal
service for children, website providing information on character
building and providing online cartoons, speeches and
presentations to children. Used in CANADA since March 04, 2004
on wares (1); October 15, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Livres imprimés, nommément livres pour
enfants enseignant des leçons de bonnes moeurs, livres à colorier
et livres d’activités, livres d’images, nouvelles, livres
électroniques, livres sur disques CD-ROM. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux et
chandails. (3) Papeterie pour enfants, nommément stylos,
crayons, étuis à crayons, règles, gommes à effacer, sacs à dos,
aiguisoirs, calendriers, carnets, autocollants et tatouages. (4)
Jouets pour enfants, nommément marionnettes, marionnettes à
doigt, figurines d’action, jouets en peluche, jeux de table, cartes à
jouer. (5) Produits audiovisuels pour enfants, nommément
vidéocassettes et disques DVD éducatifs et de divertissement
contenant des versions numériques de livres imprimés, d’activités
de création de personnages, de courtes séquences de dessins
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animés et de jeux éducatifs; disques CD-ROM d’histoires, livres
électroniques de motivation, spectacles télévisés préenregistrés
sous forme numérique. SERVICES: Service de correspondance
en ligne pour enfants, site Web pour la mise à disposition
d’information sur la création de personnages et mise à disposition
de dessins animés, conférences et présentations en ligne pour
enfants. Employée au CANADA depuis 04 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1); 15 octobre 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,253,571. 2005/04/11. LDL TECHNOLOGY S.A.S., 42 avenue
du Général de Croutte, 31100 TOULOUSE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TIRE WATCH 
Le droit à l’usage exclusif du mot TIRE uniquement en association
avec les produits et services suivants "Appareils et instruments
scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement,
nommément capteurs de mesure de la pression et la température
de pneus; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction d’informations, nommément manomètres; progiciels,
logiciels (programmes informatiques), nommément logiciel
spécifique permettant l’enregistrement des données transmises
(data logging) de la pression et la température des pneumatiques;
appareils électriques de contrôle, nommément enregistreurs de
pression, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques; indicateurs de pression pour valves; dispositif
de mesure de paramètres physiques et de transmission
d’informations permettant le contrôle de la pression et la
température des pneumatiques, nommément fibres et lasers,
radars, télémètres, calculateurs électroniques; systèmes
pneumatiques, nommément compresseurs d’air, boyaux non
métalliques, assainisseurs d’air, soupapes; valves spécifiques
supportant un capteur de pression et de température des
pneumatiques pour véhicules terrestres. Télécommunications,
nommément transmission radiofréquence des informations de
pression et de température des pneumatiques en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement, nommément capteurs de mesure de la pression
et la température de pneus, systèmes de contrôle électriques ou
électroniques, unités d’affichage électroniques, circuits intégrés,
chronomètres, balances, émetteurs de signaux, caméras, lentilles
de caméras, loupes, projecteurs à diapositives, lampes; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
d’informations, nommément ordinateurs, manomètres, centrale
d’acquisition de données; supports d’enregistrement
magnétiques, optiques, numériques et électroniques,

nommément disques acoustiques, bandes magnétiques, bandes
vidéo, compacts disques audio et vidéo, disques optiques, tous
ces produits étant vierges, appareils photographiques
numériques; interfaces électroniques et informatiques,
nommément interfaces pour cartes à mémoire ou cartes à puce,
pour microprocesseurs, moniteurs. Progiciels, logiciels
(programmes informatiques), nommément logiciel spécifique
permettant l’enregistrement des données transmises (data
logging) de la pression et la température des pneumatiques.
Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs. Appareils pour le
traitement de l’information, nommément ordinateurs, claviers et
écrans d’ordinateurs, modems, imprimantes, télécopieurs.
Appareils électriques de contrôle, nommément enregistreurs de
pression, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques. Indicateurs de pression pour valves. Dispositif
de mesure de paramètres physiques et de transmission
d’informations permettant le contrôle de la pression et la
température des pneumatiques, nommément fibres et lasers,
radars, télémètres, calculateurs électroniques. Appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, nommément motocycles,
Quad (ATV), voitures, voiturettes, camions, camionnettes,
fourgonnettes, bateaux. Systèmes pneumatiques, nommément
compresseurs d’air, boyaux non métalliques, assainisseurs d’air,
soupapes. Valves spécifiques supportant un capteur de pression
et de température des pneumatiques pour véhicules terrestres.
SERVICES: Télécommunications, nommément transmission
radiofréquence des informations de pression et de température
des pneumatiques; services de communication à savoir
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques
ou communications par terminaux d’ordinateurs par Internet,
Intranet ou extranet, nommément par courrier électronique.
Conseils en formation. Fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial. Services d’affichage électronique.
Raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial. Transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, nommément services de messagerie électronique.
Date de priorité de production: 13 octobre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3318106 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
13 octobre 2004 sous le No. 04 3318106 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word TIRE solely in of
association with the following products and services "Scientific
apparatuses and instruments (other than for medical use),
nautical, geodesic, photographic, cinematographic, optical, for
weighing, measuring, signal, controlling (inspection), emergency
(rescue) and teaching, namely sensors for measuring tire
pressure and temperature; apparatus for recording, transmitting or
reproducing information, namely, manometers, software
packages, computer software (computer programs), namely
specific software to record transmitted data (enregistrement
chronologique des données) of tire pressure and temperature;
electric control appliances, namely pressure recorders, automatic
pressure loss warning devices. Valve pressure indicators. Device
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for measuring the physical parameters and the transmission of
information to allow tire temperature and pressure control, namely
fiber and lasers, radar, telemeters, electronic calculators. Air
systems, namely air compressors, non-metallic hoses, air
fresheners, valves. Specific support valves that support a tire
temperature and pressure sensor for land vehicles.
Telecommunications, namely radio transmissions of tire
temperature and pressure information is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Scientific apparatuses and instruments (other than for
medical use), nautical, geodesic, photographic, cinematographic,
optical, for weighing, measuring, signalling, controlling
(inspection), emergency (rescue) and teaching, namely sensors
for measuring tire pressure and temperature, electric or electronic
monitoring systems, electronic display units, integrated circuits,
stop watches, weigh scales, signal transmitters, cameras, camera
lenses, hand lenses, slide projectors, lamps; apparatus for
recording, transmitting or reproducing information, namely
computers, manometers, data acquisition centre; magnetized
recording media, optical, digital and electronic, namely audio
disks, magnetic tapes, video tapes, audio and video compacts
discs, optical discs, all these products being blank, digital camera;
electronic and computer interfaces, namely interfaces for memory
or smart cards, for microprocessors, computer monitors, software
packages, computer software (computer programs), namely
specific software to record transmitted data (enregistrement
chronologique des données) of tire pressure and temperature.
Computers, peripheral computer equipment. Apparatus for
processing information, namely computers, keyboards and
computer monitors, modems, computer printers, facsimile
machines. Electric control appliances, namely pressure recorders,
automatic tire pressure loss warning devices. Valve pressure
indicators. Device for measuring the physical parameters and the
transmission of information to allow tire temperature and pressure
control, namely fiber and lasers, radar, telemeters, electronic
calculators. Locomotion apparatus via land, air or water, namely
motorcycles, motocyclettes à quatre roues (VTT), cars, carriages,
trucks, light trucks, vans, boats. Pneumatic systems, namely air
compressors, non-metallic hoses, air fresheners, valves. Specific
support valves that support a tire temperature and pressure
sensor for land vehicles. SERVICES: Telecommunications,
namely radio transmission of tire pressure and temperature
information; communication services, namely communications by
radio, telegraph, telephone or communications by computer
terminals via the Internet, intranet or extranet, namely by
electronic mail. Advice on training. Provision of access to a
computer-based worldwide network. Electronic display services.
Connection by telecommunications to a worldwide computer-
based network. computer-aided transmission of messages and
images, namely electronic messaging services. Priority Filing
Date: October 13, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3318106 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
13, 2004 under No. 04 3318106 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,253,586. 2005/04/11. Urban Telecom Inc., 2555 Gilmore
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HOTZONE 
SERVICES: Internet portal services, namely, providing an online
portal network of Internet web sites and related services, namely,
Internet content, search services, multimedia and streaming
services, directory search services, web page building and hosting
services, e-mail, messaging, and web communication services;
providing web communications services namely e-mail, web
hosting; providing access to a global computer information
network (the Internet); providing a distribution system for
transmission and delivery of Internet Protocol based
telecommunications signals namely voice, video, data and multi-
media interactive computer applications; dissemination of
advertising promoting the goods and services of others via an
online electronic communications network; customer support for
basic network access, multi-media interactive computer
applications and other Internet applications; providing electronic
telecommunications services enabled or delivered via the Internet;
creating, offering, operating and managing Internet Protocol
based content and services; providing a distribution system for
transmission and delivery of Internet Protocol based
telecommunications signals using wireless networking cellular
technology spanning entire regions and metropolitain areas;
telecommunications services, namely, voice over Internet
Protocol telephone services and bundled telecommunications
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de portail Internet, nommément fourniture
d’un réseau de portails en ligne de sites Web de l’Internet et de
services connexes, nommément services de contenu Internet,
services de recherche, services multimédias et de diffusion en
flux, services de recherche de répertoire, services de création et
d’hébergement de pages Web, services de courriel, de
messagerie, et de communication sur le Web; fourniture de
services de communication sur le Web, nommément courriel,
hébergement Web; fourniture d’accès à un réseau mondial
d’informatique (Internet); fourniture d’un système de distribution
pour transmission et livraison de signaux de télécommunications
à base de protocole Internet, nommément applications
informatiques interactives vocales, vidéo, de données et
multimédias; diffusion de publicité promouvant les biens et les
services de tiers au moyen d’un réseau de communication
électronique en ligne; soutien au client pour accès à un réseau de
base, applications informatiques interactives multimédias et
autres types d’applications Internet; fourniture de services de
télécommunications validés ou délivrés au moyen de l’Internet;
création, fourniture, exploitation et gestion de contenu et de
services à base de protocole Internet; fourniture d’un système de
distribution pour transmission et livraison de signaux de
télécommunications à base de protocole Internet faisant appel à
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la technologie cellulaire de réseautage sans fil couvrant des
régions et des régions métropolitaines complètes; services de
télécommunications, nommément services téléphoniques à
système vocal sur l’Internet et services groupés de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,253,669. 2005/04/04. Logitech International S.A., Z. I. Moulin-
du-Choc D, Romanel-sur-Morges, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARMONY 
WARES: Electronic device, namely, a remote control for
controlling one or more electronic devices, namely, TV sets and
home entertainment systems, and for communicating via a global
computer network, thereby uploading and downloading
information with respect to a website; downloadable datafiles,
namely, codes for programming a remote control. SERVICES:
Providing an online computer database featuring electronic device
codes that can be uploaded or downloaded for programming a
remote control. Used in CANADA since at least as early as
October 16, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif électronique, nommément
télécommande pour un ou plusieurs dispositifs électroniques,
nommément appareils de télévision et systèmes de
divertissement au foyer, et pour communication au moyen d’un
réseau informatique mondial, en téléchargeant en amont/en aval
pour ce faire de l’information au regard d’un site Web; fichiers de
données téléchargeables, nommément codes pour la
programmation de télécommandes. SERVICES: Mise à
disposition d’une base de données informatisées en ligne
contenant des codes de dispositifs électroniques pouvant être
téléchargés vers le haut et vers le bas à des fins de
programmation d’une télécommande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,715. 2005/04/06. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. KG,
Ludwig-Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

OPTISOUND 
WARES: Ultrasound fill level meters, namely an ultrasound sonic
sensor for continuous level measurement of liquids and solids in
virtually all industries, particularly in the water and waste water
industry. Priority Filing Date: February 16, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 08 539.5/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 13, 2005 under No.
30508539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de niveau de remplissage à
ultrason, nommément un capteur sonique à ultrason pour
mesurage de niveau continu de liquides et de solides dans
virtuellement toutes les industries, particulièrement dans
l’industrie de l’eau et des eaux usées. Date de priorité de
production: 16 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 08 539.5/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2005 sous le
No. 30508539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,838. 2005/04/12. STANDMOBILITY SA, Route de Sion 63,
3960 Sierre, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

STANDMOBILITY 
MARCHANDISES: Fauteuils roulants et fauteuils roulants
verticalisateurs. Date de priorité de production: 01 décembre
2004, pays: SUISSE, demande no: 58262/2004 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
décembre 2004 sous le No. 58262/2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wheelchairs and stand-up wheelchairs. Priority Filing
Date: December 01, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 58262/2004 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 01, 2004 under No. 58262/2004 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,253,855. 2005/04/13. Pharmacia Corporation, a Delaware
Corporation, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRECISA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
ophthalmological conditions; medical devices, namely, an
ophthalmological drug delivery device, and related components
thereto, used to deliver ophthalmic preparations to the eye.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles ophthalmologiques; dispositifs médicaux,
nommément un dispositif d’administration de médicaments
ophthalmologiques dans les yeux et ses éléments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,866. 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 

NEVADENT 
WARES: Dental floss. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30509602.8/21 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 24, 2005 under
No. 30509602 on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire. Date de priorité de production:
17 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30509602.8/
21 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mars 2005 sous le No.
30509602 en liaison avec les marchandises.

1,253,917. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

ZEHRS 
SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as September 05, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,254,421. 2005/04/18. Le Creuset of America, Inc., a Delaware
corporation, 114 Bob Gifford Blvd., Early Branch, South Carolina
29916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Flexible moulds and trays made of silicone for storing,
freezing and cooking food; namely plain round mould, heart
mould, madeleine tray, rectangular tray, rectangular loaf mould,
heart muffin mould, kougelhopf, mini tartlet tray, muffin tray,
brioche tray, fluted flan mould, and baking sheet. Used in
CANADA since at least as early as March 18, 2005 on wares.
Priority Filing Date: October 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/616.283 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3019489 on wares.

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

MARCHANDISES: Moules et plateaux souples faits de silicone
pour la conservation, la congélation et la cuisson d’aliments,
nommément moule rond ordinaire, moule en forme de coeur,
plateau à biscuits Madeleine, plateau rectangulaire, moule à pain
rectangulaire, moule à muffins en forme de coeur, moule à
kougelhopf, plateau à mini-tartelettes, plateau à muffins, plateau à
brioches, moule à flan cannelé et plaque à pâtisserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/616.283 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 29 novembre 2005 sous le No. 3019489 en
liaison avec les marchandises.

1,254,430. 2005/04/18. MERIAL (Société de droit Français), 29,
avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

VAXXITEK 
WARES: Vaccins vétérinaires. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 23, 2005 under No.
053353700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veterinary vaccines. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 septembre 2005 sous le No. 053353700 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,432. 2005/04/18. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDROVARIO 
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WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing
machines; electric motor-driven tools, namely, electric can
openers, electric knife sharpeners; food machines and devices for
the preparation of beverages and/or foods, namely, electric food
processors, electric blenders; electric waste disposal units;
namely, waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry and clothing,
namely, washing machines, mangles; electric cleaning equipment
for household use, namely, vacuum cleaners; parts of all
aforementioned goods. Priority Filing Date: October 20, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2376197 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
June 24, 2005 under No. 2376197 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement ménagers et de
cuisine, nommément machines et équipement de cuisine
électriques, nommément hache-viande, mélangeurs et
pétrisseuses, machines à presser, centrifugeuses, centrifugeuses
à jus, hachoirs, machines à trancher; outils électriques motorisés,
nommément ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs à couteaux
électriques; machines et dispositifs pour la préparation de
boissons et/ou d’aliments, nommément robots culinaires
électriques, mélangeurs électriques; broyeurs de déchets
électriques; nommément broyeurs et compresseurs de déchets;
lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour la lessive et
le traitement des vêtements, nommément laveuses et machines à
repasser; équipement électrique de nettoyage à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2376197 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 juin 2005 sous le No. 2376197
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,440. 2005/04/18. Marianne Hassan, 483 Sussex Drive,
Ottawa, ONTARIO K1N 6Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BRACHIC 
WARES: Clothing, namely, bras, underwear, sports clothing,
sports bras, sports tops, hosiery, chemise slips, tops, shirts,
swimwear. SERVICES: Retail sale of clothing; retail shop
featuring clothing; providing mail order and catalogue sales
services in the field of clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge,
sous-vêtements, vêtements de sport, soutiens-gorge de sport,
maillots de sport, bonneterie, combinaisons jupon-chemise,
hauts, chemises, maillots de bain. SERVICES: Vente au détail de
vêtements; magasin de détail spécialisé dans les vêtements;
services de commande par correspondance et de vente par
catalogue dans le domaine des vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,254,573. 2005/04/14. LEAF JET, LLC, an Ohio limited liabilty
company, 1341 Copley Road, Akron, Ohio 44320, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 
 

WARES: Gutter cover systems and gutter clean out systems,
namely, gutter devices having a gutter cover and structured parts
to clear out a rain gutter. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de couvre-gouttière et systèmes de
récurage de gouttières, nommément dispositifs de gouttières
pourvus d’un couvre-gouttière et de pièces structurales pour tenir
complètement débouchée une gouttière. Date de priorité de
production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/562,965 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,586. 2005/04/19. Cinch Connectors, Inc., 1700 Finley
Road, Lombard, Illinois 60148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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WARES: Hand tools for electrical contact insertion and extraction,
connector assembly, electrical termination, and removing
electrical insulation; electrical connectors, electrical connector
assemblies and components thereof. Used in CANADA since
August 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/513,878 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils à main servant à insérer et extraire des
contacts électriques, assembler des connecteurs, établir des
connexion électriques et enlever des matériaux d’isolation
électrique; connecteurs électriques, ensembles de connecteurs
électriques et éléments connexes. Employée au CANADA depuis
01 août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,878 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,254,597. 2005/04/19. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MOSAÏK MONTE-CARLO 
Le droit à l’usage exclusif de MONTE-CARLO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Coutellerie, fourchettes et cuillers. Appareils
photographiques, cinématographiques, nommément : caméra
vidéo, écrans vidéo; appareils optiques, nommément : lunettes
objectifs, disques optiques; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
: appareils radios, télévisions, magnétoscopes, magnétophones,
lecteurs de DVD; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément : enregistreurs à bandes magnétiques, cartes
magnétiques d’identification, disques acoustiques enregistrés
contenant des films, des documentaires, des nouvelles et de la
musique; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de l’information,
nommément : ordinateurs. Ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué,
nommément : casseroles, bouteilles isothermes, plats,
ramequins, beurriers, cafetières non électriques non en métaux
précieux, carafes, coupes à fruits, porte-couteaux pour la table,
couvercles de plats, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine),
ramasse-miettes, moules à glaçons, ouvre-bouteilles, plats non
en métaux précieux, poivriers non en métaux précieux, récipients
à boire, bouteilles réfrigérantes, salières non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, surtouts de table non en métaux
précieux, boîtes à thé non en métaux précieux, boules à thé non
en métaux précieux, tire-bouchons, verres à boire, assiettes non
en métaux précieux, seaux à glace, poêlons, soupières non en
métaux précieux, saladiers non en métaux précieux, passoires,
râpes, tamis, spatules, rouleaux à pâtisserie; verrerie, porcelaine
et faïence. Couvertures de lit et de table. SERVICES:
Divertissement sous la forme d’émissions télévisées

d’informations, de comédies, de variétés; sous la forme de
concerts d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode,
de productions théâtrales, de représentation de danse, de ballet,
divertissement fourni en ligne par le biais de bases de données
informatiques ou via Internet, nommément : forums de bavardage,
horoscope, jeux, concours; activités sportives et culturelles,
nommément : organisation de colloques, de conférences, de
séminaires, de concours, de compétitions de gymnastique, de
danse et de sports collectifs; production de films, de spectacles de
danse, de concours de beauté, de défilés de mode; club de santé
(mise en forme physique, culture physique). Service de
restauration (alimentation). Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: MONACO, demande no: 26043 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of MONTE-CARLO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cutlery, forks and spoons. Photographic and
cinematographic devices, namely: video cameras, video screens;
optical devices, namely: camera lenses, optical discs; devices for
recording, transmitting, reproducing sound or pictures, namely:
radios, televisions, video cassette recorders, tape players, DVD
players; magnetized recording media, namely: tape recorders,
magnetic identification cards; recorded audio discs containing
films, documentaries, news and music; automatic dispensers and
mechanisms for prepayment devices; cash registers; calculators;
information processing equipment, namely: computers.
Household or kitchen utensils and containers not made of
precious metals or plated metal, namely: pots and pans for
cooking, thermos bottles, dishes, ramekins, butter dishes, non-
electric coffee pots not made of precious metals, carafes, fruit
bowls, tabletop knife rests, plate covers, mixing spoons (kitchen
utensils), crumb sweepers, ice cube moulds, bottle openers,
dishes not made of precious metals, pepper shakers not made of
precious metals, drinking vessels, refrigerating bottles, salt
shakers not made of precious metals, sugar bowls not made of
precious metals, epergnes not made of precious metals, tea
caddies not made of precious metals, tea balls not made of
precious metals, corkscrews, drinking glasses, plates not made of
precious metals, ice buckets, saucepans, soup tureens not made
of precious metals, salad bowls not made of precious metals,
colanders, graters, sifters, spatulas, rolling pins; glassware, china
and earthenware. Bed and table linens. SERVICES:
Entertainment in the form of television programs news, comedies,
variety; in the form of band concerts, beauty contests, fashion
shows, theatrical productions, dance presentations, ballet, on-line
entertainment via computer databases or the Internet, namely:
chat rooms, horoscope, games, contests; sports and cultural
activities, namely: organizing colloquiums, conferences,
seminars, contests, competitions of gymnastics, dance and team
sports; production of films, dance recitals, beauty contests,
fashion shows; heath clubs health (improve physique, workouts).
Restaurant service (food). Priority Filing Date: March 29, 2005,
Country: MONACO, Application No: 26043 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,254,611. 2005/04/19. RED & WHITE COMPANY LIMITED, 498
Eastern Ave., Toronto, ONTARIO M4M 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ROUTE 81 CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweaters, long
sleeve sweaters, sweat shirts; hats, touques, watches, coffee
mugs, ashtrays, lighters, calendars, rings. SERVICES: Operation
of retail stores specializing in the sale of gifts, fashion accessories,
stationery products, horological products, housewares and
jewellery. Used in CANADA since at least as early as June 2003
on services; April 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails, chandails à manches longues, pulls
d’entraînement; chapeaux, tuques, montres, grosses tasses à
café, cendriers, briquets, calendriers et anneaux. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de
cadeaux, d’accessoires de mode, d’articles de bureau, de produits
d’horlogerie, d’articles ménagers et de bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services; avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,254,757. 2005/04/20. Merlin Design Inc., 53 Keller Drive,
Belleville, ONTARIO K8P 4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: Anti theft product line for electronic, computer and audio
visual equipments - namely alarms and associated sensors. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de produits antivol pour produits
électroniques, matériel informatique et audio-visuel, nommément
alarmes et capteurs connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,254,758. 2005/04/20. Merlin Design Inc., 53 Keller Drive,
Belleville, ONTARIO K8P 4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

Shock 
WARES: Anti theft product line for electronic, computer and audio
visual equipments - namely alarms and associated sensors. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits antivol pour produits
électroniques, matériel informatique et audio-visuel, nommément
alarmes et capteurs connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,254,789. 2005/04/20. Kyle Browness, 738 Stiles Crescent,
Ottawa, ONTARIO K1J 6Z1 

Rocky Rabbit Publishing Company 
WARES: Childrens books (not informational books about rabbits)
and educational board games for children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants (à l’exclusion des livres
pédagogiques ayant trait aux lapins) et jeux de table
pédagogiques pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,860. 2005/04/21. APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS DVM
INC., 486, rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 301, Montreal,
QUÉBEC H3B 1A6 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 

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

MARCHANDISES: Software reproducing the functioning and
sounds of acoustic string intruments. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Logiciel de reproduction du fonctionnement et des sons
d’instruments à cordes acoustiques. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,254,864. 2005/04/21. HOLSET ENGINEERING COMPANY
LIMITED, P.O. Box A6, Tunbridge, Huddersfield, Yorkshire, HD1
6RD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Turbochargers, air compressors and wastegates for
machinery and for engines (other than engines for land vehicle
propulsion); machines namely industrial machine presses; metal
working machines, namely machining centres; machine tools,
motors namely motor for automobiles; motors for airplanes;
motors for boats; electric motors for machines; laboratory
equipment and supplies namely incubators; parts and accessories
for all the aforesaid goods namely motor oil, chemical and non-
chemical motor oil additives; turbines and turbine wheels;
turbomachinery; superchargers; blades, exhausts, cylinders, air
pumps, wheels, fluid and ball bearings, compressor wheels; oil
outlets, oil inlets; turbochargers, air compressors and wastegates,
all for land vehicle propulsion; parts and fittings included for all the
aforesaid goods. SERVICES: Maintenance, repair and servicing
of engines and of parts thereof; maintenance, repair and servicing
of turbochargers and air compressors and parts and fittings
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbocompresseurs, compresseurs d’air et
soupapes de décharge pour machinerie et pour moteurs (à
l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); machines,
nommément presses à usage industriel; machines à travailler les
métaux, nommément centre d’usinage; machines-outils, moteurs,
nommément moteurs pour automobiles; moteurs pour avions;
moteurs pour bateaux; moteurs électriques pour machines;
équipement et fournitures de laboratoire, nommément
incubateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément huile à moteur, additifs chimiques
et non chimiques pour huile à moteur; turbines et roues de turbine;
turbomachines; turbines de suralimentation; aubes, conduits
d’échappement, cylindres, pompes à air, aubes, paliers fluides et
paliers à billes, aubes pour compresseurs; conduites d’amenée et
de sortie d’huile; turbocompresseurs, compresseurs d’air et
soupapes de décharge, tous pour la propulsion de véhicules
terrestres; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Entretien, réparation et révision de
moteurs et leurs pièces; entretien, réparation et révision de
turbocompresseurs et compresseurs d’air et leurs pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,254,877. 2005/04/21. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

B’ PLUGGED 
WARES: (1) Clothing namely T-shirts. (2) Beer. SERVICES:
Entertainment services namely the organization, presentation and
sponsorship of music events and sponsorship of televised music
shows. Used in CANADA since June 10, 2004 on wares (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, présentation et parrainage d’événements musicaux
et parrainage de représentations musicales télévisées. Employée
au CANADA depuis 10 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,254,882. 2005/04/21. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SPICY BLACK 
WARES: (1) Deodorants for personal use; cosmetic shower gels.
(2) Skin soaps, perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, namely, skin creams in liquid and solid form,
deodorants for personal use, cosmetic shower gels and foam bath
preparations, cosmetic preparations concerning hair care and hair
treatment, non-medicinal dentifrices and mouth-washes. Priority
Filing Date: October 26, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 30460981.1 in association with the same kind of wares (1).
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on December 07, 2004 under No. 304 60 981 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants à usage personnel; gels
cosmétiques pour la douche. (2) Savons pour la peau, parfumerie,
huiles essentielles, préparations de beauté pour le corps,
nommément crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
déodorants à usage personnel, gels cosmétiques pour la douche
et préparations de bain moussant, cosmétiques pour les soins
capillaires et le traitement de cheveux, dentifrices et rince-bouche
non médicamenteux. Date de priorité de production: 26 octobre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30460981.1 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2004 sous le No. 304
60 981 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,254,897. 2005/04/14. Solica Corp., 44 Victoria Street, 4th Floor,
Toronto, ONTARIO M5C 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VET-WELL 
WARES: (1) Lasers for medical use. (2) Flexibly controlled device
using lasers or other coherent radiation for pet or other animal
medical, dermatological, diagnostic, therapeutic and/or surgical
services that apply heat or vibrations for therapeutic effects on the
tissues at or close to the contact area. SERVICES: Distribution
services, namely the distribution of medical devices and lasers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lasers à des fins médicales. (2) Dispositifs
à commande souple utilisant le lasers ou d’autres types de
rayonnement cohérent pour services médicaux, dermatologiques,
diagnostiques, thérapeutiques et/ou chirurgicaux pour animaux de
compagnie ou autres animaux pour l’application de chaleur ou de
vibrations à des fins thérapeutiques sur les tissus sur ou près de
la zone de contact. SERVICES: Services de distribution,
nommément distribution d’instruments et de lasers médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,006. 2005/04/21. ZESPRI GROUP LIMITED, 3rd Floor,
McDonnell Douglas Building, 9 Hopetoun Street, Newton,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces. (2) Flour and preparations made from
cereals namely flour and cereal based snack foods, unprocessed
and processed cereals, bread, pastry and confectionery namely
candies, chocolate, candy bars, liquorice; sauces namely
vegetable sauces, tomatoe sauce, apple sauce, condiments
namely relish, ketchup, chutney. (3) Fruit drinks namely non-
alcoholic non-carbonated fruit drinks, fruit punch, carbonated and
non-carbonated fruit-flavoured soft drinks and fruit juices; syrups

and other preparations for making beverages namely soft drinks
and fruit juice concentrates. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 04, 1996
under No. 270371 on wares (1); NEW ZEALAND on December
04, 1996 under No. 270372 on wares (2); NEW ZEALAND on
December 04, 1996 under No. 270374 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits. (2) Farine et
préparations à base de céréales, nommément farine et goûters à
base de céréales, céréales transformées et non transformées,
pain, pâtisseries et confiseries, nommément friandises, chocolat,
barres de friandises, réglisse; sauces, nommément sauces aux
légumes, sauce tomate, compote de pommes, condiments,
nommément relish, ketchup, chutney. (3) Boissons aux fruits,
nommément boissons aux fruits non gazéifiées sans alcool,
punch aux fruits, boissons à saveur de fruits gazéifiées et non
gazéifiées et jus de fruits; sirops et autres préparations à
boissons, nommément boissons gazeuses et jus de fruits
concentrés. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 décembre 1996 sous le No. 270371 en liaison
avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 04
décembre 1996 sous le No. 270372 en liaison avec les
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 décembre 1996
sous le No. 270374 en liaison avec les marchandises (3).

1,255,173. 2005/04/22. N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat, 2, 8550
Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Installations for heating, drying and burning namely
burners and gas distribution blocks for burners, burners for gas
installations, burners for boilers, burners for heating installations,
gasburning infrared drying installations, gasburning infrared
radiation installations, electrical infrared radiation installations,
electrical infrared drying installations, burners and flares for
burning restgases, biogases, such as in the oil, gas, petrochemical
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and chemical industry. Priority Filing Date: October 26, 2004,
Country: BENELUX (BELGIUM), Application No: 1064621 in
association with the same kind of wares. Used in BENELUX
(BELGIUM) on wares. Registered in or for BENELUX (BELGIUM)
on November 10, 2004 under No. 0756620 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de chauffage, séchage et
brûlage, nommément brûleurs et frettes de distribution de gaz
pour brûleurs, brûleurs pour installations au gaz, brûleurs pour
chaudières, brûleurs pour installations de chauffage, installations
de séchage aux infrarouges alimentées au gaz, installations de
rayonnement infrarouge alimentées au gaz, installations de
rayonnement infrarouge fonctionnant à l’électricité, installations
de séchage aux infrarouges fonctionnant à l’électricité, brûleurs et
torchères servant à brûler les gaz résiduaires et les biogaz,
notamment dans l’industrie pétrolière, gazière, pétrochimique et
chimique. Date de priorité de production: 26 octobre 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 1064621 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BENELUX
(BELGIQUE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 novembre 2004 sous le No.
0756620 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,238. 2005/04/25. Régent Racine et Fiducie Monico faisant
affaires en coparticipation, 910, rue Victor-Bourgeau,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 
 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques,
nommément des mélanges de bactéries probiotiques, qui
préservent et régénèrent la flore intestinale, offerts sous forme de
capsules. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dietetic food supplements, namely mixtures of probiotic
bacteria that preserve and regenerate intestinal flora, offered in
capsule form. Used in CANADA since September 2002 on wares.

1,255,270. 2005/04/25. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized
shaded portion in the lighter shading behind the tree design is in
the color green as are the words PAPER GOES A LONG WAY.

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

WARES: Recycled papers; paper products, namely, printing
paper, coated and uncoated paper; envelopes. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La portion stylisée de l’effet d’ombre clair à l’arrière
de la représentation de l’arbre est en vert, tout comme les mots
PAPER GOES A LONG WAY.

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

MARCHANDISES: Papiers recyclés; articles en papier,
nommément papier à imprimer, papier couché et non couché;
enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,580. 2005/04/27. Derma Wise Skin Care Ltd., #214 - 3495
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

THÉRA WISE 
WARES: (1) Personal care products, namely, cleansing gel,
cleansing cream, cleansing lotion, foaming cleanser, cleansing
bar, cleansing milk, cleansing mask, moisturizing lotion,
moisturizing cream, face cream, face lotion, day cream, night
cream, bust lotion, slimming lotion, anti-wrinkle lotion, hand lotion,
hand cream, body lotion, body oil, foot cream, foot lotion, eye
cream, eye gel, eye lotion, eye serum, whitening cream, whitening
toner, whitening lotion, whitening essence, lightening serum,
toner, skin soothing lotion, anti-aging cream, anti-aging lotion,
anti-aging serum, facial serum, ceramide for face, ceramide for
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eyes, exfoliating cream, exfoliating gel, skin lotion, sunscreen, sun
block lotion, after sun body lotion, hydrating day cream, hydrating
night cream, hydrating lotion, hydrating toner, hydrating mask,
anti-oxidizing night cream, anti-oxidizing eye cream,
aromatherapy bath gel, aromatherapy shower gel, exfoliating
facial scrub, clarifying cleanser, clarifying toner, clarifying cream,
clarifying mask, detoxification mask, firming mask, collagen mask,
hydrating mask, clay mask, vitamin-enriched mask, facial gel,
facial lotion, facial mask, face make-up remover, eye make-up
remover, blemish clarifying lotion, cream and lotion for use on
muscles and joints. (2) Preparations, ointment, remedies and
medicines for the treatment of acne, damaged skin, rosacea,
psoriasis, eczema, lupus, herpes, warts, shingles, hemorrhoid,
dermatitis, migraine, and pain and skin inflammation. (3)
Decongestants and chest rub. SERVICES: Manufacture,
wholesale distribution and sales, and retail sales of personal care
products, skin care products, health care products, decongestants
and chest rub. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène corporelle,
nommément gel démaquillant, crème démaquillante, lotion
démaquillante, nettoyant en mousse, barre démaquillante, laits
démaquillants, masque démaquillant, lotion hydratante, crème
hydratante, crème de beauté, lotion pour le visage, crème de jour,
crème de nuit, lotion pour le buste, lotion amincissante, lotion
antirides, lotion pour les mains, crème à mains, lotion corporelle,
huile corporelle, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, crème
pour pourtour des yeux, gel pour pourtour des yeux, lotion pour
pourtour des yeux, sérum pour pourtour des yeux, crème
blanchissante, tonique blanchissant, lotion blanchissante,
essence blanchissante, sérum clarifiant, tonique, lotion
émolliente, crème antivieillissante, lotion antivieillissante, sérum
antivieillissant, sérum pour le visage, céramide pour le visage,
céramide pour pourtour des yeux, crème exfoliante, gel exfoliant,
lotion pour la peau, écran solaire, lotion d’écran total, lotion
corporelle pour coup de soleil, crème de jour hydratante, crème de
nuit hydratante, lotion hydratante, tonique hydratant, masque
hydratant, crème de nuit antioxydante, crème antioxydante pour
contour des yeux, gel d’aromathérapie pour le bain, gel
d’aromathérapie pour la douche, désincrustant exfoliant pour le
visage, nettoyant clarifiant, tonique clarifiant, crème clarifiante,
masque clarifiant, masque de détoxication, masque raffermissant,
masque au collagène, masque hydratant, masque d’argile,
masque enrichi de vitamines, gel pour le visage, lotion pour le
visage, masque de beauté, produits démaquillant pour le visage,
produits démaquillant pour pourtour des yeux, lotion clarifiante du
rouge à joues, crème et lotion à utiliser sur muscles et
articulations. (2) Préparations, onguent, remèdes et médicaments
pour le traitement de l’acné, de la peau endommagée, de la
rosacée, du psoriasis, de l’eczéma, du lupus, de l’herpès, des
verrues, du zona, des hémorroïdes, de la dermatite, de la
migraine, et de la douleur et d’inflammations de la peau. (3)
Produits décongestionnants et à frictionner pour la poitrine.
SERVICES: Fabrication, distribution et vente en gros et au détail
de produits d’hygiène personnelle, produits de soins de la peau,
produits de soins de santé, décongestionnants et produit à
frictionner la poitrine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,639. 2005/04/27. Mah, Elsie D, 252 Bloomer Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3R 3V7 

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

WARES: Magazine published for the building industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine publié à l’intention des membres de
l’industrie du bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,641. 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 

COCCULINE 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
spécialités homéopathiques ou phytothérapiques destinées au
traitement du mal des transports. Employée au CANADA depuis
15 janvier 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 02 décembre 1991 sous le No. FR 1 710 638 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely homeopathic and
phytotherapeutic products for the treatment of motion sickness.
Used in CANADA since January 15, 1991 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
02, 1991 under No. FR 1 710 638 on wares.

1,255,721. 2005/04/28. HUNSONS HOSPITALITY
CORPORATION, 505 SHERBROOKE EST, SUITE 201,
MONTREAL, QUÉBEC H2L 4N3 

Plaza Hotel Centre-ville Downtown 
Montreal 

Le droit à l’usage exclusif des mots PLAZA, HOTEL, CENTRE-
VILLE, DOWNTOWN et MONTREAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services hôteliers, de location de chambres, services
de restauration et de banquets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PLAZA, HOTEL,
CENTRE-VILLE, DOWNTOWN and MONTREAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, room rental, catering and banquet
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,255,773. 2005/04/28. 1263528 Ontario Limited, 132 Queen’s
Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

WARES: (1) Audio only musical sound recordings, audio visual
recordings. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Headgear, namely hats and caps. (4) Marketing and
promotional materials, namely press releases, written biographies
of artists, tickets, jewellery, posters, postcards, books, programs
and photographs. (5) Clothing, namely t-shirts, jackets and
sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely, the
organization and staging of dance events in nightclubs and after
hours clubs; staging of live and recorded concerts and festivals;
operation of a restaurant and corporate events facility. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
audio seulement; enregistrements audiovisuels. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Matériel de
commercialisation et de promotion, nommément communiqués,
biographies écrites d’artistes, billets, bijoux, affiches, cartes
postales, livres, programmes et photographies. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes et chandails. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation et tenue de danses
dans des boîtes de nuit et des bars clandestins ; présentation de
concerts et festivals enregistrés; exploitation d’un restaurant et
d’une installation pour réceptions de groupe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,774. 2005/04/28. 1263528 Ontario Limited, 132 Queen’s
Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

THE GUVERNMENT NIGHT CLUB 
The right to the exclusive use of the word NIGHT CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio only musical sound recordings, audio visual
recordings. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Headgear, namely hats and caps. (4) Marketing and
promotional materials, namely press releases, written biographies
of artists, tickets, jewellery, posters, postcards, books, programs
and photographs. (5) Clothing, namely t-shirts, jackets and

sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely, the
organization and staging of dance events in nightclubs and after
hours clubs; the staging of live and recorded concerts and
festivals; the operation of a restaurant and corporate events
facility. Used in CANADA since at least July 1996 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
audio seulement; enregistrements audiovisuels. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Matériel de
commercialisation et de promotion, nommément communiqués,
biographies écrites d’artistes, billets, bijoux, affiches, cartes
postales, livres, programmes et photographies. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes et chandails. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation et tenue de danses
dans des boîtes de nuit et des bars clandestins ; présentation de
concerts et festivals enregistrés; exploitation d’un restaurant et
d’une installation pour réceptions de groupe. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,255,806. 2005/04/28. Valextra S.r.l., Via Manzoni 3, 20121
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Wallets, purses, key cases, travel articles, namely,
handbags, clutch bags, vanity cases (sold empty), purses,
billfolds, attaché cases, passport cases, business and credit card
cases, briefcases, suitcases, all made of hides, leather and
imitation of leather; umbrellas. Priority Filing Date: February 18,
2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C001737 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on June 10, 2005 under No. 968278
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Portefeuilles, bourses, étuis à clés, articles de
voyage, nommément sacs à main, sacs-pochettes, étuis de
toilette non garnis, bourses, porte-billets, mallettes, étuis à
passeports, porte-cartes de visite et de crédit, porte-documents et
valises, tous en cuir brut, cuir et simili-cuir; parapluies. Date de
priorité de production: 18 février 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C001737 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juin 2005
sous le No. 968278 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,054. 2005/05/02. John R. Arthur, 26 Ontario St., Unit 309,
Guelph, ONTARIO N1E 3B1 

Body, Soul and Spirit 
WARES: Clothing, namely T-shirts, long sleeve shirts, pull-overs
and sweaters; headware, namely baseball caps, touques and
bandanna’s; carry alls, namely back-packs and gym bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues, pull-overs et chandails; couvre-chefs,
nommément casquettes de base-ball, tuques et fichus carrés;
fourre-tout, nommément sacs à dos et sacs de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,059. 2005/04/29. BRENDA DALTON, 120 CAITHNESS
STREET EAST, CALEDONIA, ONTARIO N3W 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 
 

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

WARES: Detergent, softeners, bleach, laundry bags, stain
removers, hangers. SERVICES: Laundromat services,
laundromat self service, wash and fold services, dry cleaning,
mending and alterations. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Détergents, produits assouplissants, agents
de blanchiment, sacs à linge, détachants et crochets de support.
SERVICES: Services de buanderie, services de buanderie libre-
service, services de lavage et de pliage, nettoyage à sec, services
de racommodage et de réparation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,070. 2005/04/29. Societe des Produits Nestle S. A., Case
Postal 353, Intellectual Property Department, Vevey,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK
ADMINISTRATION, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

APPAWTIZERS 
WARES: Pet treats. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
565,684 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régals pour animaux familiers. Date de
priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,684 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,195. 2005/05/03. Newell Operating Company, a Delaware
corporation, 10B Glenlake Pkwy., Suite 600, ATLANTA,
GEORGIA 30328, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Paint brushes, paint rollers, and paint trays; pad
painters; roller frames, and painting accessories, namely
extension poles. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/613,694 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAINTING TOOLS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture et bacs à
peinture; systèmes de peinture; cylindres à rouleaux et
accessoires de peinture, nommément tiges rallonges. Date de
priorité de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/613,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,276. 2005/04/27. SWAGELOK COMPANY, 29500 Solon
Road, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SWAGELOK 
WARES: (1) Logistics support management services relating to
the instrumentation, pharmaceutical, oil and gas, power
generation, chemical, petrochemical, sanitary and semi-conductor
industries; disseminating marketing and publicity materials about
industrial valves, filters, fittings, couplings, hoses, tubes, gauges,
lubricants, sealants, manifolds, regulators, cylinders, weld
systems and hand tools used in the instrumentation,
pharmaceutical, oil and gas, power generation, chemical,
petrochemical, sanitary and semi-conductor industries through the
distribution of printed and electronic analytical studies and articles,
case studies, product catalogs and manuals, instruction cards and
specifications, drawings and templates; providing computerized
online ordering of industrial valves, filters, fittings, couplings,
hoses, tubes, gauges, lubricants, sealants, manifolds, regulators,
cylinders, weld systems and hand tools for the instrumentation,
pharmaceutical, oil and gas, power generation, chemical,
petrochemical, sanitary and semi-conductor industries. (2)
Providing computerized online catalogs about industrial valves,
filters, fittings, couplings, hoses, tubes, gauges, lubricants,
sealants, manifolds, regulators, cylinders, weld systems and hand
tools used in the instrumentation, pharmaceutical, oil and gas,
power generation, chemical, petrochemical, sanitary and semi-
conductor industries; providing educational services about goods
and services, namely conducting classes and seminars about
industrial valves, filters, fittings, couplings, hoses, tubes, gauges,
lubricants, sealants, manifolds, regulators, cylinders, weld
systems and hand tools used in the instrumentation,
pharmaceutical, oil and gas, power generation, chemical,
petrochemical, sanitary and semi-conductor industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Services de gestion du soutien logistique
ayant trait aux industries suivantes : instrumentation, produits
pharmaceutiques, pétrole et gaz, production d’énergie, chimie,
pétrochimie, hygiène et semiconducteurs; diffusion de matériel de
commercialisation et publicitaire portant sur les appareils de
robinetterie, les filtres, les accessoires, les raccords, les tuyaux
souples, les tubes, les jauges, les lubrifiants, les matériaux
d’étanchéité, les collecteurs, les régulateurs, les cylindres, les
systèmes de soudage et les outils à main industriels utilisés dans
les industries de l’instrumentation, pharmaceutique, du pétrole et
gaz, de production d’énergie, chimique, pétrochimique, de
l’hygiène et des semiconducteurs, au moyen de distribution

d’études et d’articles d’analyse, d’études de cas, de catalogues et
de manuels de produits, de fiches d’instructions et de
spécifications, de dessins et de gabarits imprimés et
électroniques; fourniture de commandes informatisées en ligne
d’appareils de robinetterie, filtres, d’accessoires, de raccords, de
tuyaux souples, de tubes, de jauges, de lubrifiants, de matériaux
d’étanchéité, de collecteurs, de régulateurs, de cylindres, de
systèmes de soudage et d’outils à main industriels pour les
industries de l’instrumentation, pharmaceutique, du pétrole et gaz,
de production d’énergie, chimique, pétrochimique, de l’hygiène et
des semiconducteurs. (2) Fourniture de catalogues informatisés
en ligne portant sur les appareils de robinetterie, les filtres, les
accessoires, les raccords, les tuyaux souples, les tubes, les
jauges, les lubrifiants, les matériaux d’étanchéité, les collecteurs,
les régulateurs, les cylindres, les systèmes de soudage et les
outils à main industriels utilisés les industries de l’instrumentation,
pharmaceutique, du pétrole et gaz, de production d’énergie,
chimique, pétrochimique, de l’hygiène et des semiconducteurs;
fourniture de services éducatifs portant sur les biens et les
services, nommément tenue de classes et de colloques sur les
appareils de robinetterie, les filtres, les accessoires, les raccords,
les tuyaux souples, les tubes, les jauges, les lubrifiants, les
matériaux d’étanchéité, les collecteurs, les régulateurs, les
cylindres, les systèmes de soudage et les outils à main industriels
utilisés dans les industries de l’instrumentation, pharmaceutique,
du pétrole et gaz, de production d’énergie, chimique,
pétrochimique, de l’hygiène et des semiconducteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,317. 2005/05/03. IronPort Systems, Inc., 1100 Grundy
Lane, Suite 100, San Bruno, California 94066, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ASYNCOS 
WARES: Operating system computer software for mail transfer
agents; computer software, namely high-performance, security-
oriented operating systems for mail transfer agents. Priority Filing
Date: December 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/526078 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation pour
agents de transfert de courriel; logiciels, nommément systèmes
d’exploitation à haut rendement, axés sur la sécurité pour agents
de transfert de courriel. Date de priorité de production: 02
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/526078 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,327. 2005/05/03. Become, Inc., 1300 Crittenden Lane,
Suite 403, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BE SMART. BE THRIFTY. JUST BE. 
SERVICES: Computer services, namely, providing specific
information as requested by customers from searchable indexes
and databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics and audio visual information, by
means of a global computer information network; customized
searching services in the nature of providing specific information
regarding products or services or product or service prices as
requested by customers from indexes of information, indexes of
web sites and indexes of other information sources via the
internet; providing software interfaces available over a network in
order to create personalized on-line information services. Used in
CANADA since at least as early as February 11, 2005 on services.
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/518,947 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information particulière telle que demandée par les clients à
partir d’index consultables et de bases de données d’information,
y compris du texte, des documents électroniques, des bases de
données, du graphisme et de l’information audiovisuelle, au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de recherche
personnalisés sous forme de fourniture d’information particulière
sur des produits ou services ou sur des prix de produits ou de
services tels que demandés par les clients à partir d’index
d’information, d’index de sites Web et d’index d’autres sources
d’information au moyen d’Internet; fourniture d’interfaces
logicielles disponibles sur un réseau afin de créer des services
personnalisés de renseignements en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/518,947 en liaison avec le même genre de services.

1,256,328. 2005/05/03. Become, Inc., 1300 Crittenden Lane,
Suite 403, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BECOME 
WARES: Computer software to allow users to perform electronic
business transactions via the internet; computer search engine
software; computer software for accessing information directories.
SERVICES: Computer services, namely, providing specific
information as requested by customers from searchable indexes
and databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics and audio visual information, by
means of a global computer information network; customized

searching services in the nature of providing specific information
regarding products or services or product or service prices as
requested by customers from indexes of information, indexes of
web sites and indexes of other information sources via the
internet; providing software interfaces available over a network in
order to create personalized on-line information services. Used in
CANADA since at least as early as February 11, 2005 on services.
Priority Filing Date: November 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/511,294 in association
with the same kind of wares; November 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/511,297 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électronique par
l’Internet; moteurs de recherche pour ordinateur; logiciels pour
l’accès à des répertoires d’information. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’information particulière
telle que demandée par les clients à partir d’index consultables et
de bases de données d’information, y compris du texte, des
documents électroniques, des bases de données, du graphisme
et de l’information audiovisuelle, au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de recherche personnalisés sous
forme de fourniture d’information particulière sur des produits ou
services ou sur des prix de produits ou de services tels que
demandés par les clients à partir d’index d’information, d’index de
sites Web et d’index d’autres sources d’information au moyen
d’Internet; fourniture d’interfaces logicielles disponibles sur un
réseau afin de créer des services personnalisés de
renseignements en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 février 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 04 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511,294 en liaison avec le
même genre de marchandises; 04 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511,297 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,367. 2005/05/03. CI Investments Inc., 2 Queen Street East,
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion de patrimoine, nommément
gestion de fonds de placement et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,385. 2005/05/03. SAVING GRACE ENTERPRISES INC.,
280 KING STREET, P.O. BOX 5072, STATION MAIN, SPRUCE
GROVE, ALBERTA T7X 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HEALTH 2 U 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral supplements; natural health
products, namely vitamins and minerals, amino acids, and
essential fatty acids. SERVICES: Retail distribution and sale of
vitamin, mineral, and herbal preparations, pre-packaged foods,
and natural health products; on-line retail distribution and sale of
vitamin, mineral, and herbal preparations, pre-packaged foods,
and natural health products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
produits naturels pour la santé, nommément vitamines et sels
minéraux, amino-acides, et acides gras essentiels. SERVICES:
Distribution et vente au détail de préparations de vitamines, de
minéraux et d’herbes, aliments préemballés et produits naturels
pour la santé; distribution et vente au détail en ligne de
préparations de vitamines, de minéraux et d’herbes, aliments
préemballés et produits naturels pour la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,466. 2005/05/04. IntelliTools, Inc., a legal entity, 1720
Corporate Circle, Petaluma, California 94954, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

INTELLISWITCH 
WARES: Computer input device for use by kindergarten to grade
6 students and physically challenged computer users to enable
them to execute educational computer software programs.
Priority Filing Date: May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620,718 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’entrée informatique pour
utilisation par des étudiants de l’école maternelle à la 6e année et
par des utilisateurs d’ordinateur ayant une déficience physique
afin de leur permettre d’exécuter des programmes logiciels
pédagogiques. Date de priorité de production: 02 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/620,718 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,525. 2005/05/04. Thinkage Ltd., 85 McIntyre Drive,
Kitchener, ONTARIO N2R 1H6 

@Requests 
WARES: (1) Computer Manuals. (2) Computer Software to aid in
the management of janitorial services, equipment repairs and
inspections, and other general maintenance activities.
SERVICES: Computer Education Training Services. Used in
CANADA since April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels d’ordinateur. (2) Logiciels d’aide
à la gestion des services de conciergerie, réparation et inspection
d’équipement et autres services d’entretien général. SERVICES:
Services de formation en informatique. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,256,540. 2005/05/04. GPac Technology (S) Pte Ltd, 36
Robinson Road, #04-0l City House, 068877, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Corner boards made of paper or cardboard; packaging
boxes made of paper; compressed wood pallets and skids made
of wood; pots and trays for household and domestic use made of
horticultural and wood fibres. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Planches cornières en papier ou en carton;
boîtes d’emballage en papier; palettes de bois comprimé et
plateaux en bois; marmites et plateaux pour usage ménager et
domestique, en fibres horticoles et en fibres ligneuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,555. 2005/05/04. ACT, Inc., 500 ACT Drive, P.O. Box 168,
Iowa City, Iowa, 52243-0168, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ACT 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, computer disks, audio,
visual and audiovisual recordings, and software in the fields of
education, career planning and preparation, educational and
vocational testing, workforce development, and training including
student aptitude and achievement testing, test development,
scoring, reporting, and administration, academic admissions and
advising, course placement, student evaluation, research,
instructional assessment and training, curriculum development,
language proficiency assessment, analysis and assessment of
job-related skills and levels of knowledge, certification and
professional licensing, professional assessment, and career
guidance that may be downloaded from the global computer
network; communications software for connecting computer
network users and for connecting global computer networks;
electronic databases in the fields of occupational profiling and
education. (2) Publications and printed matter, namely books,
workbooks, booklets, manuals, pamphlets, tests and answer
sheets, newsletters, brochures, catalogues, guidebooks,
instructional and teaching materials in the field of education,
namely, texts, work books, curriculum and teaching manuals and
guides, statistical reports, and research reports relating to the
fields of education, career planning and preparation, academic
admissions and advising, educational and vocational testing,
language proficiency assessment, analysis and assessment of job
skills and knowledge, workforce development, and training that
may be downloaded from the global computer network.
SERVICES: (1) Preparations of methods and materials for
identifying and assessing job-related skills and knowledge;
preparation of methods and materials for identifying and
assessing language proficiency; evaluation of specific fields of
employment for others to identify and assess job-related skills and
knowledge required for probable success in such specific fields of
employment; consultancy services which may be provided in
person, by telephone, or over a global computer information
network in the field of operation and management of schools and
educational institutions; business administration; licensing of
computer software; analysis of business structures for educational
facilities. (2) Educational and consulting services which may be
provided in person, by telephone, or over a global computer
information network featuring information in the fields of
education, career planning and preparation, academic admissions
and advising, educational and vocational testing, language
proficiency, job skills and knowledge assessment, workforce
development, and training; educational and consulting services
including instructional offerings, training of teachers and
administrators, conducting workshops, conferences and seminars
in the field of education, educational planning, career planning and
preparation, workforce development and the uses of standardized
tests for educational institutions, professional organizations,
government, business, and industry; preparing, administering,

and scoring of standardized tests for schools, colleges,
professional organizations, government, business, and industry;
training of others in the evaluation of specific job-related skills and
knowledge and language proficiency; curricular and instructional
analysis and support services including developing instructional
programs and materials for others that link teaching practices to
job-related skills; publication of books, texts, films and videos;
organizing educational exhibitions and competitions for students
participating or seeking to participate in college or university
entrance examinations, college or university preparation
programs, or college or university education courses of study. (3)
Conducting research in the fields of education, career planning
and preparation, educational and vocational testing,
measurement, and program support, language proficiency
assessment, job skills and knowledge analysis and assessment,
and training; licensing of intellectual property. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disquettes
préenregistrés, enregistrements audio visuels et audiovisuels, et
logiciels ayant trait aux domaines suivants : enseignement,
planification et préparation de la carrière, épreuves pédagogiques
et professionnelles, développement de la main-d’oeuvre et
formation, y compris testes d’aptitudes et de connaissances pour
étudiants, élaboration de tests, notation, comptes rendus et
administration, admissions et conseils pédagogiques, placement
dans des cours, évaluation des étudiants, recherche, évaluation et
formation pédagogiques, élaboration de programmes d’études,
évaluation d’aptitudes linguistiques, analyse et évaluation de
compétences et niveaux de connaissances liés à l’emploi,
certification et octroi de permis d’exercer, évaluation
professionnelle et orientation professionnelle, le tout étant
téléchargeable à partir du réseau informatique mondial; logiciels
de communication pour la connexion des usagers de réseaux
informatiques et la connexion de réseaux informatiques
mondiaux; bases de données électroniques pour l’établissement
de profils de professions et pour l’enseignement. (2) Publications
et imprimés, nommément livres, cahiers, livrets, manuels,
dépliants, feuilles d’examen et de réponses, bulletins, brochures,
catalogues, guides, matériel didactique et pédagogique dans le
domaine de l’éducation, nommément textes, cahiers d’exercices,
programmes d’études imprimés et manuels et guides
d’enseignement, rapports statistiques et rapports de recherche
dans les domaines suivants : éducation, planification et
préparation de carrière, admissions et conseils pédagogiques,
épreuves pédagogiques et professionnelles, évaluation des
aptitudes linguistiques, analyse et évaluation de compétences et
de connaissances professionnelles, développement de la main-
d’oeuvre et formation, le tout téléchargeable à partir du réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Préparation de méthodes
et de matériel pour identifier et évaluer les aptitudes et
connaissances en rapport avec un emploi; préparation de
méthodes et de matériel pour identifier et évaluer la compétence
linguistique; évaluation de domaines particuliers d’activité
professionnelle pour des tiers afin d’identifier et d’évaluer les
compétences et connaissances nécessaires au succès probable
dans ces domaines; services de consultation qui peuvent être
offerts en personne, par téléphone ou sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de l’exploitation et de la gestion des
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écoles et des établissements d’enseignement; administration des
affaires; utilisation sous licence de logiciels; analyse de structures
d’entreprise pour des établissements d’enseignement. (2)
Services éducatifs et de consultation qui peuvent être fournis en
personne, par téléphone ou sur un réseau mondial d’information
sur ordinateur contenant de l’information dans les domaines
suivants : éducation, planification et préparation de carrière,
admissions et conseils pédagogiques, tests de connaissances et
d’aptitudes professionnelles, aptitudes linguistiques, évaluation
de compétences et de connaissances liées à l’emploi,
perfectionnement de la main-d’oeuvre et formation; services
éducatifs et de consultation, y compris fournitures pédagogiques,
formation d’enseignants et d’administrateurs, tenue d’ateliers, de
conférences et de séminaires dans le domaine de l’éducation, de
la planification de l’éducation, de la planification et de la
préparation de carrière, du perfectionnement de la main-d’oeuvre
et des utilisations d’examens standardisés pour établissements
d’enseignement, organismes professionnels, fonction publique,
monde l’entreprise et industrie; préparation, administration et
notation d’examens standardisés pour écoles, collèges,
organismes professionnels, fonction publique, monde de
l’entreprise et industrie; formation de tiers dans l’évaluation de
compétences et de connaissance liées à des emplois spécifiques
et d’aptitudes linguistiques; services de soutien et d’analyse
pédagogique et didactique, y compris élaboration de programmes
et de matériaux didactiques pour des tiers, qui relient des
pratiques d’enseignement à des compétences liées à des
emplois; publication de livres, de textes, de films et de bandes
vidéo; organisation d’expositions pédagogiques et de concours
pour étudiants qui participent ou qui cherchent à participer à des
examens d’admission à des collèges ou à des universités, des
programmes préparatoires au collège ou à l’université ou des
profila d’études axés sur l’enseignement collégial ou universitaire.
(3) Recherche dans le domaine de l’éducation, de la planification
et de la préparation des carrières, des tests, des mesures et du
soutien des programmes dans le domaine des études et de la
formation permanente, de l’évaluation de la maîtrise de langues,
de l’analyse et de l’évaluation des compétences et des
connaissances professionnelles et de la formation; concessions
de licences de propriété intellectuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,577. 2005/05/04. KAWARTHA CANDLES CORP., a legal
entity, 203 Simcoe Street, Suite 7, Peterborough, ONTARIO K9H
2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KAWARTHA CANDLE COMPANY 
The right to the exclusive use of the words CANDLE COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles, scented candles; votives; candle accessories,
namely, candle holders, candle rings, candle snuffers.
SERVICES: Retail sale of candles, candle accessories and
giftware; wholesale sale of candles, candle accessories and
giftware; manufacturing of candles and candle accessories;
operation of a retail store selling candles and giftware. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bougies, chandelles parfumées; bougies
parfumées; accessoires pour bougies, nommément bougeoirs,
anneaux de bougie, éteignoirs de bougie. SERVICES: Vente au
détail de bougies, accessoires pour bougies et articles cadeaux;
vente en gros de bougies, accessoires pour bougies et articles
cadeaux; fabrication de bougies et d’accessoires pour bougies;
exploitation d’un magasin de vente au détail de bougies et
d’articles cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,256,592. 2005/05/05. Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, CH-
4436 Oberdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

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

WARES: Surgical instruments, medical instruments for
osteosynthesis; surgical implants made from metal, ceramics or
artificial tissue; surgical nails for implanting during osteosynthesis;
nailing devices for use in osteosynthesis. SERVICES: Activities
and services of surgeons in the nature of osteosynthesis
treatments. Priority Filing Date: November 05, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57596/2004 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, instruments
médicaux pour ostéosynthèse; implants chirurgicaux en métal, en
céramique ou en tissu artificiel; limes chirurgicales pour
implantation lors de l’ostéosynthèse; dispositifs d’enclouage à
utiliser en ostéosynthèse. SERVICES: Activités et services dans
le domaine de la chirurgie, nommément traitements dans le
domaine de l’ostéosynthèse. Date de priorité de production: 05
novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 57596/2004 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,256,646. 2005/04/29. Pharming Group N.V., a Netherland
corporation, Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

RHUCIN 
WARES: Pharmaceutical product namely pharmaceutical
preparations in the form of pills, tablets, capsules, pellets,
powders, creams and liquids for the treatment of hereditairy
angiodema. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1074170 in association with the
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on August 10, 2005 under No.
0771794 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques sous forme de pilules, de
comprimés, de capsules, de granules, de poudres, de crèmes et
de liquides pour traitement de l’oedème angioneurotique
héréditaire. Date de priorité de production: 23 mars 2005, pays:
PAYS-BAS, demande no: 1074170 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 août
2005 sous le No. 0771794 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,833. 2005/05/06. Mitsubishi Pencil Co., Ltd., (a Japanese
corporation), 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Writing instruments, namely roller ball pens. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 18,
2005 under No. 4908929 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 2005 sous le
No. 4908929 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,966. 2005/05/09. J.B. Williams Company, Inc., 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Face lotions, pre-shaving preparations and after-
shaving preparations. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions pour le visage, produits avant-rasage
et produits après-rasage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,969. 2005/05/09. D. LAZZARONI & C. S.p.A., Via
Camperio, 9, 20123 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the English translation of the Italian
words appearing in the trade-mark is the following: "original
macaroon lazzaroni Italy".

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

WARES: Macaroons. Priority Filing Date: May 02, 2005, Country:
ITALY, Application No: MI2005C 004749 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots italiens de la marque de
commerce, telle que fournie par le requérant, est "original
macaroon lazzaroni Italy".

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

MARCHANDISES: Macarons. Date de priorité de production: 02
mai 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C 004749 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,973. 2005/05/09. D. Lazzaroni & C. S.p.A., Via Camperio,
9, 20123 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the English translation of the words
appearing in Italian is the following: "original macaroon d.
lazzaroni" and the additional non-English terms can be translated
as "Italian specialty".

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

WARES: Macaroons. Priority Filing Date: May 02, 2005, Country:
ITALY, Application No: MI2005C 004748 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots italiens, telle que fournie par le
requérant, est "original macaroon d. lazzaroni", et les autres
termes non anglais peuvent se traduire par "Italian specialty".

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

MARCHANDISES: Macarons. Date de priorité de production: 02
mai 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C 004748 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,048. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, 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 

MDBS 

SERVICES: Distributorship services in the field of computer
software for receivables, inventory and assistance in ordering
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
20, 1990 under No. 1588274 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de logiciels dans le domaine
des créances, de l’inventaire et de l’assistance dans le domaine
des commandes de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 1990 sous le No.
1588274 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,257,059. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, 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: Automotive hand tools. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 1981 under No. 1147518 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
février 1981 sous le No. 1147518 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,264. 2005/05/05. Linux Professional Institute Inc., 116
Industry Street, Toronto, ONTARIO M6M 4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Educational testing in the field of computer operating
software knowledge and proficiency; software services, namely,
instruction in the advanced use of computers and software design.
Used in CANADA since at least as early as February 18, 1999 on
services.

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

SERVICES: Tests pédagogiques destinés à mesurer les
connaissances et l’habileté dans le domaine des logiciels
d’exploitation; services de logiciels, nommément enseignement
de connaissances avancées dans le domaine de l’utilisation des
ordinateurs et de la conception de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 1999 en
liaison avec les services.

1,257,292. 2005/05/11. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SUPERSEYES 
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, undereye concealers,
foundations, face powders, soaps, bath oil, moisturizer,
fragrances and perfumes, deodorants, talcum powder, shampoo,
conditioner, hair styling gels and spray, nail polish, bronzer, sun
tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial toner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour le
bain et cosmétiques, nommément : ombre à paupières, eye-liner,
fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes sous les yeux, fond de teint, poudres pour le
visage, savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et
parfums, déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisants,
gels et vaporisateurs pour mise en plis, vernis à ongles, produits
de bronzage, lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour
le visage et tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,304. 2005/05/11. 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Razors and razor blades; shaving instruments;
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 de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; instruments de
rasage; distributrices, cassettes, supports et cartouches; tous
contenant des lames; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,305. 2005/05/11. MWH Soft, Inc., 300 North Lake Avenue,
Suite 1200, Pasadena, California 91101, 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 

INFOSWMM 
WARES: Computer programs that integrate Geographic
Information Systems for use by water resources engineers in the
hydraulic analysis and master planning of storm sewer collection
systems and storm water management. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No.
2,998,785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques qui intègrent des
systèmes d’information géographique utilisables par les
ingénieurs en ressources hydrauliques, dans l’analyse
hydraulique et la planification de base des systèmes de collecte
des égouts pluviaux et dans la gestion des eaux d’orage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,785 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,257,307. 2005/05/11. MWH Soft, Inc., 300 North Lake Avenue,
Suite 1200, Pasadena, California 91101, 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 

INFOSEWER 
WARES: Computer program for use by engineers in the design,
planning and expansion of sanitary sewer collection systems.
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
08, 2005 under No. 2931229 on wares.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateur destinés à être
utilisés par des ingénieurs à des fins de conception, de
planification et d’extension de réseaux de captage d’eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 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 08 mars
2005 sous le No. 2931229 en liaison avec les marchandises.

1,257,308. 2005/05/11. MWH Soft, Inc., 300 North Lake Avenue,
Suite 1200, Pasadena, California 91101, 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 

INFOWATER 
WARES: Computer program for use by engineers in the design,
planning and expansion of water supply and distribution systems.
Used in CANADA since June 28, 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2792577 on wares.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateur destinés à être
utilisés par des ingénieurs à des fins de conception, de
planification et d’extension de réseaux d’approvisionnement en
eau et de distribution d’eau. Employée au CANADA depuis 28
juin 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 09
décembre 2003 sous le No. 2792577 en liaison avec les
marchandises.

1,257,318. 2005/05/11. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS VAPOUR RUSH 

WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles pour la
gorge, bonbons, gomme et menthes, et produits d’hygiène
personnelle, nommément bandes pour rafraîchir l’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,319. 2005/05/11. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments pour la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles pour la
gorge, bonbons, gomme et menthes, et produits d’hygiène
personnelle, nommément bandes pour rafraîchir l’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,320. 2005/05/11. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS ARCTIC RUSH 
WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles pour la
gorge, bonbons, gomme et menthes, et produits d’hygiène
personnelle, nommément bandes pour rafraîchir l’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,257,328. 2005/05/11. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VAPOUR BURSTS 
WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles pour la
gorge, bonbons, gomme et menthes, et produits d’hygiène
personnelle, nommément bandes pour rafraîchir l’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,357. 2005/05/11. Pizzaville Inc., 741 Rowntree Dairy Road,
Unit #1, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T9 

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

WARES: Prepared foods namely, pizza, ponzerotto, prepared
pasta dishes, garlic bread, potato wedges, sandwiches, salads,
chicken wings and non-alcoholic beverages, namely soft drinks,
fruit juice, fruit drinks and water. SERVICES: Restaurant, delivery
and fast food services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément pizza,
ponzerotto, mets préparés à base de pâtes, pain à l’ail, pommes
de terre en quartiers, sandwiches, salades, ailes de poulet; et
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de
fruits, boissons aux fruits et eau. SERVICES: Services de
restaurant, de livraison et de restauration rapide. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,257,491. 2005/05/12. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

IT’S NICER UP HERE 
SERVICES: Operation of an airline; transportation of persons,
property, cargo and mail by air; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation; arranging
accommodations, namely, making reservations and bookings for
temporary lodging; arranging car rentals. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une compagnie aérienne; transport de
personnes, de propriété, de cargaison et de poste par air; services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations de
transport; organisation d’hébergement, nommément préparation
de réservations pour hébergement temporaire; organisation de
location d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,257,510. 2005/05/12. INTERNATIONAL BRAND LICENSING
AG, Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Diving suits; divers’ masks; snorkels; gloves for divers;
casual clothing, sportswear, outdoor clothing (winter, spring,
summer, fall), casual footwear, outdoor footwear (winter, spring,
summer, fall), caps, scarves, articular bands and headbands;
bathing caps; bathing trunks; bath robes; bathing suits; gloves,
socks, track suits and shorts, tee-shirts, sweatshirts and pullovers;
beach clothes; beach shoes; beach sandals; fins; beach balls; in-
line roller-skates, skate board, snake board; surf boards;
waterskis; snowboards; protective sporting gear, namely shin
guards, knee and elbow guards; darts, rods for fishing. Priority
Filing Date: November 16, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03860/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de plongeur; masques de
plongeur; tubas; gants pour plongeurs; vêtements de sport,
vêtements sport, vêtements d’extérieur (hiver, printemps, été,
automne), chaussures de sport, chaussures d’extérieur (hiver,
printemps, été, automne), casquettes, foulards, bandeaux
articulaires et de tête; bonnets de bain; caleçons de bain; robes de
chambre; maillots de bain; gants, chaussettes, tenues
d’entraînement et shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement et pulls;
vêtements de plage; souliers de plage; sandales de plage; palmes
de natation; ballons de plage; patins à roulettes alignées, planche
à roulettes, planche à roulettes articulée; planches de surf; skis
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nautiques; planches à neige; équipement de protection sportif,
nommément protège-tibias, genouillères et coudières; fléchettes,
cannes à pêche. Date de priorité de production: 16 novembre
2004, pays: SUISSE, demande no: 03860/2004 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,512. 2005/05/12. INTERNATIONAL BRAND LICENSING
AG, Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Casual clothing, sportswear, outdoor clothing (winter,
spring, summer, fall), casual footwear, outdoor footwear (winter,
spring, summer, fall), caps; cricket caps; scarves, articular brands
and headbands; gloves, socks, track suits and shorts, tee-shirts,
sweatshirts and pullovers; cricket clothes; cricket shoes; cricket
gloves; cricket balls; cricket bats; in-line roller-skates, skate board,
snake board; snowboards; protective sporting gear, namely shin
guards, knee and elbow guards, cricket thigh guards; darts, rods
for fishing. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03859/2004 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements sport,
vêtements d’extérieur (hiver, printemps, été, automne),
chaussures de sport, chaussures d’extérieur (hiver, printemps,
été, automne), casquettes; casquettes de cricket; foulards,
bandeau articulaires et bandeaux de tête; gants, chaussettes,
tenues d’entraînement et shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement
et pulls; vêtements de cricket; chaussures de cricket; gants de
cricket; balles de cricket; battes de cricket; patins à roulettes
alignées, planches à roulettes, planches à roulettes articulées;
planches à neige; équipement de protection sportif, nommément
protège-tibias, genouillères et coudières, protège-cuisses de
cricket; fléchettes, cannes à pêche. Date de priorité de production:
16 novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 03859/2004 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,513. 2005/05/12. Hertel Meats Ltd., 8750 Bland Road, Port
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 8N7 
 

The right to the exclusive use of the words HERTEL’S, FRESH,
NATURALLY and BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat. Used in CANADA since June 01, 1963 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HERTEL’S, FRESH,
NATURALLY et BEST en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis 01
juin 1963 en liaison avec les marchandises.

1,257,535. 2005/05/12. Deben Group Industries Limited, 10
Deben Way, Melton, Woodbridge, IP14 IRS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ENDURANCE 
WARES: Telescopes and binoculars; telescopic rifle sights; active
and passive ear defenders and protectors; sporting glasses and
eye shields and protectors; night vision monoculars, binoculars,
telescopes and rifles scopes; all the aforesaid goods for hunting
and shooting. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 07, 2004 under No. 002970440
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télescopes et jumelles; viseurs télescopiques
de fusil; protecteurs auriculaires actifs et passifs; lunettes de sport
et protecteurs oculaires; lunettes monoculaires, jumelles,
télescopes et viseurs de carabine de vision nocturne; l’ensemble
des marchandises susmentionnées pour la chasse et le tir.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 décembre 2004 sous
le No. 002970440 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,539. 2005/05/12. ICP Global Technologies Inc., 6995
Jeanne-Mance Street, Montreal, QUEBEC H3N 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SUNSEI 
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WARES: Solar panels; solar battery cells; battery chargers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires; batteries de cellules
solaires; chargeurs de batterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,553. 2005/05/16. PTP INC., 134 Mineola Road West,
Mississauga, ONTARIO L5G 2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Warranty services namely arranging for repairs and
replacement of home systems namely heating, air conditioning,
ventilation, plumbing and electrical systems, structural repairs,
appliance repairs and parts therefor provided by others pursuant
to service agreements. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de garanties, nommément organisation
pour la réparation et le remplacement de systèmes pour la
maison, nommément système de chauffage, de climatisation, de
ventilation, de plomberie et systèmes électriques, réparations
structurales, réparations d’appareils électriques et de pièces
connexes assurés par des tiers selon l’entente de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,598. 2005/05/13. OBOL Investment Ltd., a legal entity, Via
Lisano 3, Casella postale 15, CH-6903 Lugano, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Financial and monetary affairs, namely financial
exchange, financial forecasting, financial guarantee and surety,
financial information in the nature of rates for exchange, financial
information provided by electronic means, financial investment in
the field of securities brokerage and mutual fund investment,
financial management, planning, portfolio manaement, research,
financial services in the nature of an investment security and
financial valuation of personal property and real estate, monetary
exchange; mutual funds; financial analyses; securities brokerage
and stock exchange quotations; financial management; financial
evaluation of personal property and real estate; financial
consultancy; capital investments; trusteeship; electronic funds
transfer. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for OHIM (EC) on September 29, 2004 under No. 003096021 on
services.

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

SERVICES: Affaires financières et monétaires, nommément
marché financier, prévisions financières, garantie financière et
sécurité financière, information financière sous forme de taux de
change, information financière fournie par des moyens
électroniques, investissement financier dans le domaine du
courtage de valeurs et d’investissement de fonds mutuels, gestion
financière, planification, gestion de portefeuille, recherche,
services financiers sous forme de titres de placement et
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
marché monétaire; fonds mutuels; analyses financières; courtage
de valeurs et cours des actions en bourse; gestion financière;
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier;
consultation financière; investissements de capitaux; tutelles;
transfert électronique de fonds. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 29 septembre 2004 sous le No. 003096021 en
liaison avec les services.

1,257,679. 2005/05/13. GENAERA CORPORATION, 5110
Campus Drive, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVIZON 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of eye
diseases. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/517,923 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de maladies des yeux. Date de priorité de production:
16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/517,923 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,727. 2005/05/13. Martha’s Garden Inc., 475 Homer Drive,
Toronto, ONTARIO M8W 4X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pre-cut fresh vegetables and pre-cut lettuce; fresh
produce, namely fruit and vegetables; fruit purees; fresh herbs. (2)
Soups and soup mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Légumes frais précoupés et laitue
précoupée; produits agricoles frais, nommément fruits et légumes;
purées de fruit; fines herbes fraîches. (2) Soupes et mélanges à
soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,864. 2005/05/16. HYUNDAI CORPORATION, 226,
Shinmunro-1ka, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Electric mixers for household purposes; electric whisks
for household purposes; electric fruit presses for household
purposes; electric grinders/crushers for household purposes;
electric blenders for household purposes; automatic dishwashers;
electric scissors; electric washing machines; electric shoe
polishers; electric can openers; vacuum cleaner bags; electric
vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteurs électriques à usage ménager; fouets
électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage
ménager; broyeurs électriques à usage ménager; mélangeurs
électriques à usage ménager; lave-vaisselle automatiques;
ciseaux électriques; laveuses électriques; cireuses électriques
pour chaussures; ouvre-boîtes électriques; sacs d’aspirateur;
aspirateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,897. 2005/05/11. ASTRAZENECA CANADA INC., 1004
Middlegate Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

MY HEALTHYCHANGES 
SERVICES: Providing health information in the fields of
cardiovascular disease and metabolic syndrome. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’informations sur la santé dans les
domaines des maladies et du syndrome métabolique
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,257,898. 2005/05/11. ASTRAZENECA CANADA INC., 1004
Middlegate Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

HEALTHYCHANGES 
SERVICES: Providing health information in the fields of
cardiovascular disease and metabolic syndrome. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’informations sur la santé dans les
domaines des maladies et du syndrome métabolique
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.

1,257,972. 2005/05/17. Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., a
Wisconsin corporation, 6333 West Donges Bay Road, Mequon,
Wisconsin 53092, 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 

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

WARES: Hand tools namely, squares; levels, angle locators,
sliding t-bevels; measuring tools, namely tape measures,
measuring wheels, rulers, folding rules. Used in CANADA since at
least as early as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres; niveaux,
mesureurs d’angle, fausses équerres; outils à mesurer,
nommément mètres à ruban, roues d’arpentage, règles, règles
pliantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,257,982. 2005/05/17. BECKSON MANUFACTURING, INC.,
165 Holland Avenue, Bridgeport, Connecticut 06605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BECKSON 
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WARES: Cup holders for use in vehicles and recreational boats;
plastic deck plates, drain ports and hatches for concealing holes
in vehicles and recreational boats; non-metal windows, non-metal
window frames, non-metal window screens, and non-metal
exterior window shades. Used in CANADA since October 1977 on
wares. Priority Filing Date: November 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78518671 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,041,268
on wares.

MARCHANDISES: Porte-tasses pour utilisation dans les
véhicules et bateaux de plaisance; tôles de pont en plastique,
orifices de fuite et écoutilles pour masquage d’orifices dans des
véhicules et bateaux de plaisance; fenêtres non métalliques,
cadres de fenêtres non métalliques, moustiquaires non
métalliques et stores extérieurs non métalliques pour fenêtres.
Employée au CANADA depuis octobre 1977 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78518671 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
janvier 2006 sous le No. 3,041,268 en liaison avec les
marchandises.

1,258,007. 2005/05/17. Soudage Production Services, société
anonyme, 6, rue Cognacq-Jay, 75007 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

WELDLINE 
MARCHANDISES: Machines et appareils de soudage et de
coupage à gaz, chalumeaux à gaz pour le soudage et le coupage,
détendeurs et régulateurs de pression pour les machines à souder
et à couper; outils et instruments à main, nommément: outils à
souder et à couper les métaux, chalumeaux à main, torches et
porte électrodes pour le soudage, le coupage et le travail des
métaux; appareils et instruments de coupage et de soudage à l’arc
électrique, nommément: appareils à souder à l’arc électrique,
transformateurs de soudage, électrodes pour la soudure à l’arc
électrique et masques de soudeurs; poste de soudure électrique,
électrodes pour la soudure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Machines and apparatus for gas welding and cutting,
torches for welding and cutting, safety valves and regulators for
welding and cutting machines; hand tools and instruments,
namely tools for welding and cutting metals, hand torches, torches
and electrode holders for welding, cutting and metal work;
apparatus and instruments for electric cutting and welding, namely
electric welding apparatus, welding transformers, electrodes for
electric welding and welding masks; electric welding set-up,
welding electrodes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,050. 2005/05/18. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010,
Freeport Center Building D-11, Clearfield, Utah 84016-0010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SENTINEL BY LIFETIME 
WARES: Outdoor storage buildings, outdoor storage units, and
sheds constructed of blow-molded plastic. Priority Filing Date:
January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/555,867 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3046174 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments d’entreposage extérieurs, unités
d’entreposage extérieures et remises en plastique moulé par
soufflage. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,867 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 17 janvier 2006 sous
le No. 3046174 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,058. 2005/05/18. Fasver, A Joint-Stock Company, ZAE La
Biste II, 286 rue Charles Gide, 34670 Baillargues, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

e-Digiprotek 
WARES: Chemicals used for the printing of texts, images, words
or graphics; chemicals used in photography; plasticizers;
adhesives (sizing); adhesives, glues and adhesive materials for
industrial purposes; heat-activated glue; unprocessed plastics,
polyurethanes, polyolefins, polyesters, polyamides, vinyl or acrylic
materials, unprocessed polystyrenes; colorants; paints; printing or
printer ink; printing compositions (ink); invisible ink; metallic ink;
iridescent ink; pigments; varnishes; printers’ lacquers;
luminescent pigments; paper and cardboard (untreated, semi-
finished or for stationery or printing); printed matter; photographs;
pictures; polychromatic images; printed matter; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; printer’s type;
printing blocks; inking ribbons; typewriter ribbons; correcting ink
(heliography); labels, not of textile; paper for identity cards, paper
for official documents or fiduciary documents; paper materials for
identity cards, paper materials for official documents or fiduciary
documents; adhesive paper; films made of sythetic material; films
made of transparent synthetic material; adhesive films made of
synthetic material; transfers; transfers (decalcomanias); adhesive
or non-adhesive films of synthetic material for the protection of
documents, goods or packaging; adhesive or non-adhesive films
of synthetic material for the protection, authentification, security
and prevention of falsification of documents, goods or packaging;
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adhesive or non-adhesive films of synthetic material to guarantee
freedom for tampering and non-use of documents, goods or
packaging; paper materials with markings or printing, visible or
invisible, for the identification of documents, goods or packaging;
paper materials with markings or printing, visible or invisible, to
guarantee freedom from tampering and non-use of documents,
goods or packaging. Priority Filing Date: November 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 325 446 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à l’impression de
textes, images, mots ou graphismes; produits chimiques utilisés
en photographie; plastifiants; adhésifs (apprêts); adhésifs, colles
et matériaux adhésifs à usage industriel; colles thermoactivées;
matières plastiques non transformées, polyuréthanes,
polyoléfines, polyesters, polyamides, matières vinyliques ou
acryliques, polystyrènes à l’état brut; colorants; peintures; encre
d’imprimerie ou pour imprimantes; composés pour fins
d’impression (encre); encre invisible; encre métallique; encre
iridescente; pigments; vernis; laques d’impression; pigments
luminescents; papier et carton bruts ou mi- transformés ou pour
papeterie ou pour fins d’impression; imprimés; photographies;
images; images polychromes; imprimés; papeterie; articles
adhésifs de papeterie ou à usage ménager; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; rubans encreurs; rubans pour
machines à écrire; encre à corriger (héliographie); étiquettes non
faits de matières textiles; papier pour cartes d’identité, papier pour
documents officiels ou documents fiduciaires; papier pour cartes
d’identité, papier pour documents officiels ou documents
fiduciaires; papier adhésif; films faits de matières synthétiques;
films faits de matières synthétiques transparentes; pellicules
adhésives faites de matières synthétiques; décalcomanies;
pellicules adhésives et non adhésives faites de matières
synthétiques pour la protection de documents, marchandises ou
emballages; pellicules adhésives et non adhésives faites de
matières synthétiques pour la protection, l’authentification et la
prévention de la falsification de documents, marchandises ou
emballages; pellicules adhésives et non adhésives faites de
matières synthétiques pour empêcher l’altération de documents,
marchandises ou emballages et pour garantir leur non-utilisation;
papier avec marques ou impression, visible ou invisible, pour
l’identification de documents, marchandises ou emballages;
papier avec marques ou impression, visible ou invisible, pour
empêcher l’altération de documents, marchandises ou
emballages et pour garantir leur non-utilisation. Date de priorité de
production: 23 novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 325 446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,083. 2005/05/18. Innfocus, LLC, 12415 SW 136 Avenue,
Unit 3, Miami, FL 33186, 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 

INNFOCUS 

WARES: Ophthalmic medical devices, namely glaucoma tube
shunts, intra-ocular lenses, and scleral buckles. Priority Filing
Date: December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/537037 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs ophtalmiques à usage médical,
nommément tubes (shunts) pour le traitement du glaucome,
lentilles intra-oculaires et boucles sclérales. Date de priorité de
production: 22 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537037 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,213. 2005/05/19. Joanne Nolan, 23 Links Drive South,
Ashton, ONTARIO K0A 1B0 
 

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

WARES: Paper tear-away calendar to be sold in retail stores.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Calendriers éphémérides vendus dans les
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,258,271. 2005/05/19. Card One Plus Ltd., 164 Merton Street,
Suite 203, Toronto, ONTARIO M4S 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Custom Designed Debit Cards, Gift Cards, Loyalty
Cards, Long Distance Cards, Pay Cards. SERVICES: Financial
services rendered through the Internet and through automated
teller machines and other electronic terminals, namely, debit card,
stored-value card and smart card services including stored-value
cards for use as gift cards, for long distance telephone services,
for use in incentive award programs; management for third parties
of Internet-based financial services, namely debit card, stored-
value card and smart card services. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Création à façon de cartes de débit, cartes
pour cadeaux, cartes de fidélisation, cartes d’appel interurbain et
cartes de paiement. SERVICES: Services financiers rendus par
l’intermédiaire de l’Internet et au moyen de guichets automatiques
et autres bornes électroniques, nommément services de cartes de
débit, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes y
compris cartes à valeur stockée pour utilisation comme cartes-
cadeaux, pour services téléphoniques interurbains, pour
utilisation dans le cadre de programmes de primes de fidélisation;
gestion pour des tiers de services financiers basés sur l’Internet,
nommément services de cartes de débit, de cartes à valeur
stockée et de cartes intelligentes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,258,295. 2005/05/20. Givaudan S.A., 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSORY EXPERTISE 
SERVICES: Marketing research and marketing studies in the field
of design, development and promotion of fragrances; promotion of
fragrances and flavours by means of consumer loyalty programs,
distribution of printed material, on-line presentations, CD-Rom
and video presentations; marketing studies; and research
services, design and development of fragrances and flavours.
Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58053/2004 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on December 14, 2004
under No. 528713 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Études de marché dans le domaine de la conception,
du développement et de la promotion de fragrances; promotion de
fragrances et arômes au moyen de programmes de fidélisation de
la clientèle, de la distribution d’imprimés, de présentations en ligne
et de présentations sur CD-ROM et sur bandes vidéo; études de
marché; services de recherche, conception et développement de

fragrances et arômes. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 58053/2004 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14
décembre 2004 sous le No. 528713 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,297. 2005/05/20. Givaudan S.A., 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSORY INNOVATION 
SERVICES: Marketing research and marketing studies in the field
of design, development and promotion of fragrances; promotion of
fragrances and flavours by means of consumer loyalty programs,
distribution of printed material, on-line presentations, CD-Rom
and video presentations; marketing studies; and research
services, design and development of fragrances and flavours.
Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58047/2004 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on December 14, 2004
under No. 528711 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Études de marché dans le domaine de la conception,
du développement et de la promotion de fragrances; promotion de
fragrances et arômes au moyen de programmes de fidélisation de
la clientèle, de la distribution d’imprimés, de présentations en ligne
et de présentations sur CD-ROM et sur bandes vidéo; études de
marché; services de recherche, conception et développement de
fragrances et arômes. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 58047/2004 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14
décembre 2004 sous le No. 528711 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,299. 2005/05/20. Givaudan S.A., 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSORY INTELLIGENCE 
SERVICES: Marketing research and marketing studies in the field
of design, development and promotion of fragrances; promotion of
fragrances and flavours by means of consumer loyalty programs,
distribution of printed material, on-line presentations, CD-Rom
and video presentations; marketing studies; and research
services, design and development of fragrances and flavours.
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Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58050/2004 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on December 07, 2004
under No. 528368 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Études de marché dans le domaine de la conception,
du développement et de la promotion de fragrances; promotion de
fragrances et arômes au moyen de programmes de fidélisation de
la clientèle, de la distribution d’imprimés, de présentations en ligne
et de présentations sur CD-ROM et sur bandes vidéo; études de
marché; services de recherche, conception et développement de
fragrances et arômes. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 58050/2004 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
décembre 2004 sous le No. 528368 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,446. 2005/05/24. Stannah Stairlifts Limited, Watt Close,
East Portway, Andover SP10 3SD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SOFIA 
WARES: Elevators, stair elevators, escalators, moving walkways
and staircases, electric service elevators, chair hoists, and parts
and fittings therefor. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2392042 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 16, 2005 under
No. 2392042 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs, sièges ascenseurs d’escalier,
escaliers mécaniques, allées piétonnières mobiles et cages
d’escalier, monte-charges électriques, télésièges et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 16 mai
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2392042 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 mai 2005 sous le No. 2392042 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,447. 2005/05/24. Stannah Stairlifts Limited, Watt Close,
East Portway, Andover SP10 3SD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SOLUS 

WARES: Elevators, stair elevators, escalators, moving walkways
and staircases, electric service elevators, chair hoists, and parts
and fittings therefor. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2392043 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 16, 2005 under
No. 2392043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs, sièges ascenseurs d’escalier,
escaliers mécaniques, allées piétonnières mobiles et cages
d’escalier, monte-charges électriques, télésièges et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 16 mai
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2392043 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 mai 2005 sous le No. 2392043 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,460. 2005/05/16. PRECISION DRILLING
CORPORATION, 4200, 150-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA
T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CENALTA WELL SERVICING 
The right to the exclusive use of the words WELL SERVICING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of oil and gas well services to others,
namely completing wells, providing workovers, abandoning wells,
maintaining wells, performing high pressure and critical sour well
work, re-entry preparation and performing re-entry drilling. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services ayant trait aux puits de pétrole et de gaz,
nommément complétion de puits, reconditionnement, abandons
de puits, entretien de puits, exécution de travaux à haute pression
et travaux sur puits de gaz corrosif, préparation de la rentrée et
exécution de travaux de forage de rentrée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,258,475. 2005/05/16. PRECISION DRILLING
CORPORATION, 4200, 150 - 6th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CENALTA 
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SERVICES: Provision of oil and gas well services to others,
namely completing wells, providing workovers, abandoning wells,
maintaining wells, performing high pressure and critical sour well
work, re-entry preparation and performing re-entry drilling. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2000 on
services.

SERVICES: Services ayant trait aux puits de pétrole et de gaz,
nommément complétion de puits, reconditionnement, abandons
de puits, entretien de puits, exécution de travaux à haute pression
et travaux sur puits de gaz corrosif, préparation de la rentrée et
exécution de travaux de forage de rentrée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,258,557. 2005/05/24. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,573. 2005/05/24. HOGE RAAD VOOR DIAMANT
ANTWERPEN, vereniging zonder winstoogmerk, Hoveniersstraat
22, B-2018 ANTWERPEN, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, blue for the
letters HRD and the words ANTWERP WORLD DIAMOND
CENTER and aqua blue for the star beside the letters HRD.

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

WARES: Machine and machine tools for shaping precious stones
and diamonds; precious stones, namely, diamonds; cardboard;
newspapers, journals and books, certificates, printed courses with
regard to diamonds and precious stones; printed matter, namely
brochures, pamphlets, books and magazines with regard to
Antwerp and with regard to diamonds and precious stones.
SERVICES: Commercial promotion for diamonds through the
distribution of printed material and promotional contests;
commercial publications, namely promotion of the city of Antwerp
through the distribution of printed material and promotional
contests; inserting advertisements on the Internet; document
reproduction via telecommunication network technology;
processing of commercial data for data banks, for consultation on
the Internet; lending libraries and distribution of books and
magazines; publication of books, newspapers and magazines;
certification of precious stones and diamonds; issue of certificates;
quality control of diamonds; data bank services for information on
the quality of precious stones and diamonds, also for consultation
via Internet; advice on the quality of precious stones and
diamonds, also for consultation via the Internet. Used in
BENELUX on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on October 18, 2004 under No. 1064205 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : bleu pour les lettres "HRD" et les mots
"ANTWERP WORLD DIAMOND CENTER", et bleu pacifique pour
l’étoile à côté des lettres "HRD".

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

MARCHANDISES: Machine et machines-outils servant à tailler
les pierres précieuses et les diamants; pierres précieuses,
nommément diamants; carton mince; journaux, revues et livres,
certificats, cours imprimés concernant les diamants et les pierres
précieuses; imprimés, nommément brochures, dépliants, livres et
magazines ayant trait à la ville d’Antwerp et concernant les
diamants et pierres précieuses. SERVICES: Promotion
commerciale de diamants au moyen de la distribution d’imprimés
et de la tenue de concours promotionnels; publications
commerciales, nommément promotion de la ville d’Antwerp au
moyen de la distribution d’imprimés et de la tenue de concours
promotionnels; placement de publicités sur l’Internet; reproduction
de documents au moyen de technologies de réseaux de
télécommunications; traitement de données commerciales pour
banques de données à des fins de consultation sur l’Internet;
bibliothèques de prêt et distribution de livres et de magazines;
publication de livres, de journaux et de magazines; certification de
pierres précieuses et de diamants; émission de certificats;
contrôle de la qualité des diamants; services de banques de
données mettant à disposition de l’information ayant trait à la
qualité des pierres précieuses et des diamants, aussi pour fins de
consultation au moyen de l’Internet; services de conseil ayant trait
à la qualité des pierres précieuses et des diamants, aussi pour des
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fins de consultation au moyen de l’Internet. Employée: BENELUX
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 18 octobre 2004 sous le
No. 1064205 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.

1,258,588. 2005/05/24. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BLUE DRAGON 
WARES: Video game apparatus for personal use, electronic
circuits and CD-ROMs on which programs for hand-held games
with liquid crystal displays are recorded; arcade video game
machines; papers, packaging containers of paper, typewriters;
amusement machines and apparatus for use in amusement parks
(other than arcade video game machines), toys for pets, toys,
dolls, Go games (Japanese board games), "Utagaruta" (Japanese
playing cards), Shogi games (Japanese chess), dice, Sugoroku
games (Japanese Parcheesi), dice cups, Diamond games, chess
games, checkers, conjuring apparatus, dominoes, playing cards,
"Hanafuda" (Japanese playing cards), Mahjongg equipment,
game machines, fishing tackle. SERVICES: Providing electronic
publication online featuring information regarding computer
games, science fiction, games and entertainment; providing
information online regarding the provision of computer games;
providing information online regarding the contents of computer
games, such as variety, features, characters in the game,
methods of conquering the game, etc.; provision of online games;
production and distribution of motion pictures and television
programs. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-32,360 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: Appareils de jeux vidéo pour usage
personnel, circuits électroniques et CD-ROM sur lesquels des
programmes sont enregistrés pour jeux à main avec affichages à
cristaux liquides; machines de jeux vidéo pour salle de jeux
électroniques; papiers, contenants d’emballage de papier,
machines à écrire; machines de jeux et appareils pour utilisation
dans des parcs d’attractions (autres que machines de jeux vidéo
de salle de jeux électroniques), jouets pour animaux familiers,
jouets, poupées, jeux de go (jeux de table japonais), utagaruta
(cartes à jouer japonaises), jeux de shogi (jeux d’échecs
japonais), dés, jeux de sugoroku (jeux de parchési japonais),
cornets à dés, jeux de chasse aux diamants, jeux d’échecs, jeux
de dames, appareils de prestidigitation, dominos, cartes à jouer,
hanafuda (cartes à jouer japonaises), équipement de mah-jong,
machines de jeu, articles de pêche. SERVICES: Mise à
disposition d’une publication électronique en ligne dans le
domaine des jeux sur ordinateur, de la science fiction, des jeux et
du divertissement; mise à disposition d’information en ligne dans
le domaine de la fourniture de jeux sur ordinateur; mise à

disposition d’information en ligne ayant trait au contenu de jeux
sur ordinateur, nommément variété, fonctions, personnages,
méthodes pour gagner, etc.; mise à disposition de jeux en ligne;
production et distribution de films cinématographiques et
d’émissions de télévision. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-32,360 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.

1,258,605. 2005/05/24. Dundee Corporation, Dundee
Corporation, Scotia Plaza, 55th Floor, 40 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Fonds mondial d’actions Focus + 
Dynamique l 

The right to the exclusive use of the words FONDS MONDIAL
D’ACTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS MONDIAL
D’ACTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,607. 2005/05/24. Dundee Corporation, Dundee
Corporation, Scotia Plaza, 55th Floor, 40 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Fonds ressources Focus + Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS et
RESSOURCES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,258,637. 2005/05/24. PCM POMPES, une société anonyme,
17, rue Ernest Laval, 92170 Vanves, 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 

ECOLOBE 
MARCHANDISES: Pompes à tubes ou péristaltiques, pompes à
vis excentrée, pompes nommément pompes doseuses
comprenant une membrane sèche et des pistons conçus pour les
applications de dosage les plus diverses convenant pour
l’injection sous pression de la plupart des produits chimiques ou
alimentaires utilisés dans l’industrie, pompes à lobes comprenant
un rotor formant des cavités successives entre l’entrée et la sortie
de la pompe permettant l’aspiration de liquide, le transfert de
liquide vers la sortie entre le corps et les lobes et le refoulement
de liquide vers la sortie sous pression, membranes de pompes,
groupes électropompes nommément pompes industrielles à rotor
excentré permettant de véhiculer des liquides ou des produits
clairs, visqueux, abrasifs, hétérogènes, chargés, fragiles ou
émulsionnants. Date de priorité de production: 17 décembre
2004, pays: FRANCE, demande no: 043 330 289 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
décembre 2004 sous le No. 043 330 289 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Peristaltic or tube pumps, progressive cavity pumps,
pumps, namely feed pumps comprising a dry membrane and
pistons designed for dosing applications the most diverse uses for
the injection under pressure of most chemical or food products
used in the industry, lobe pumps comprising a rotor forming
successive cavities between the pump’s inlet and outlet allowing
the aspiration of liquid, the transfer of liquid towards the outlet
between the body and the lobes and the backflow of liquid to the
outlet under pressure, pump membranes, pump-motor units,
namely industrial eccentric rotor pumps used to flow liquids or
clear, viscous, abrasive, heterogenic, loaded, fragile or dispersal
product. Priority Filing Date: December 17, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043 330 289 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 17, 2004 under No. 043 330 289 on
wares.

1,258,639. 2005/05/24. PCM POMPES, une société anonyme,
17, rue Ernest Laval, 92170 Vanves, 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 

LOBELIA 

MARCHANDISES: Pompes à tubes ou péristaltiques, pompes à
vis excentrée, pompes nommément pompes doseuses
comprenant une membrane sèche et des pistons conçus pour les
applications de dosage les plus diverses convenant pour
l’injection sous pression de la plupart des produits chimiques ou
alimentaires utilisés dans l’industrie, pompes à lobes comprenant
un rotor formant des cavités successives entre l’entrée et la sortie
de la pompe permettant l’aspiration de liquide, le transfert de
liquide vers la sortie entre le corps et les lobes et le refoulement
de liquide vers la sortie sous pression, membranes de pompes,
groupes électropompes nommément pompes industrielles à rotor
excentré permettant de véhiculer des liquides ou des produits
clairs, visqueux, abrasifs, hétérogènes, chargés, fragiles ou
émulsionnants. Date de priorité de production: 17 décembre
2004, pays: FRANCE, demande no: 043 330 286 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
décembre 2004 sous le No. 043 330 286 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Peristaltic or tube pumps, progressive cavity pumps,
pumps, namely feed pumps comprising a dry membrane and
pistons designed for dosing applications the most diverse uses for
the injection under pressure of most chemical or food products
used in the industry, lobe pumps comprising a rotor forming
successive cavities between the pump’s inlet and outlet allowing
the aspiration of liquid, the transfer of liquid towards the outlet
between the body and the lobes and the backflow of liquid to the
outlet under pressure, pump membranes, pump-motor units,
namely industrial eccentric rotor pumps used to flow liquids or
clear, viscous, abrasive, heterogenic, loaded, fragile or dispersal
product. Priority Filing Date: December 17, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043 330 286 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 17, 2004 under No. 043 330 286 on
wares.

1,258,666. 2005/05/24. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin, 54495-8036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pencils, pens, erasers, stickers, adhesive labels,
folders, paper pennants, book marks and printed award
certificates; clothing, namely, t-shirts, hats and sweat shirts;
novelty buttons, prize and award ribbons; cloth patches for
clothing. Used in CANADA since at least as early as July 1998 on
wares. Priority Filing Date: January 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78541018 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3032269 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot READER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crayons, stylos, gommes à effacer,
autocollants, étiquettes adhésives, chemises, fanions en papier,
signets et certificats de mérite imprimés; vêtements, nommément
tee-shirts, chapeaux et pulls d’entraînement; macarons de
fantaisie, rubans de prix et de mérite; pièces de rapiéçage de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78541018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3032269 en
liaison avec les marchandises.

1,258,675. 2005/05/24. 1307196 Ontario Inc., c.o.b. as Bombay
Bazaar Cash & Carry, 3601 Lawrence Avenue East, Unit 19,
Scarborough, ONTARIO M1G 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HYDER MASUM, Mangal &
Masum, 2000 Argentia Road, Plaza 4, Suite 295, Mississauga,
ONTARIO, L5N1W1 

Naz 
WARES: Condiments; jams and jellies; salad dressings; fruit and
vegetable juices; breakfast cereals; cooking oil; spices; nuts; tea;
serviettes and wipes; bath products, namely hand soap, bath
soap, bath gel, bath splash and bath beads and bathroom tissue;
beauty aids, namely shampoo, conditioner, facial spray and
beauty lotion; rice; syrups; pudding; biscuits; bread; buns; flat
bread; pita bread; fruit drinks namely fruit and fruit based non-
alcoholic carbonated and non-carbonated beverages; milk and
milk products namely cottage cheese, sour cream, evaporated
milk; cheese; cream cheese; fresh, bottled, tinned and dried fruits;
fresh and bottled vegetables; syrup; pickles; candies; candy
toppings; flour; rice; curries; food pastes and powders; butter,
vegetable oil, corn oil, fried onions, rice flour, pickles, ginger paste,
garlic paste, tandoori paste, tandoori masala, exotic fruit juices,
coconut milk, coconut milk powder. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Condiments; confitures et gelées;
vinaigrettes; jus de fruits et de légumes; céréales de petit
déjeuner; huile de cuisson; épices; noix; thé; serviettes et
débarbouillettes; produits pour le bain, nommément savon à
mains, savon de bain, gel pour le bain, lotion après-bain, perles
pour le bain et papier hygiénique; produits de beauté, nommément
shampoing, revitalisant, aérosol pour le visage et lotion de beauté;
riz; sirops; crèmes-desserts; biscuits à levure chimique; pain;
brioches; pain plat; pain pita; boissons aux fruits, nommément
boissons gazéifiées ou non gazéifiées sans alcool aux fruits ou à
base de fruits; lait et produits laitiers, nommément cottage, crème
sure, lait évaporé; fromage; fromage à la crème; fruits frais,
embouteillés, en conserve ou déshydratés; légumes frais ou
embouteillés; sirop; marinades; friandises; nappages de sucre

candi; farine; riz; variétés de cari; pâtes et poudres alimentaires;
beurre, huile végétale, huile de maïs, oignons frits, farine de riz,
marinades, pâte de gingembre, pâte d’ail, pâte tandoori, tandoori
masala, jus de fruits exotiques, lait de coco, lait de coco en
poudre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,258,678. 2005/05/24. Ana María Lassaletta Pastor, Abeto, 5,
08860 Castelldefels (Barcelona), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARLODIROMA 
WARES: Perfumery and cosmetic products, namely, lipsticks and
lip balms; nail polish, nail varnish, make-up for the eyes, face, lips
and nails; compact make-up for the eyes, face, lips and nails;
blushers, rouge, eye shadows, eye liners, lip liners, mask (for eye
lashes), lip gloss, suntan creams, suntan lotions, suntan body oils;
body creams, eye creams, lip creams, face creams and anti-aging
creams. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
June 05, 1985 under No. 1080794 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et cosmétiques,
nommément rouge à lèvres et baumes pour les lèvres; vernis à
ongles, maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles; maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles; fards à joues, rouge à joues, ombres à paupières, eye-
liner, crayons contour des lèvres, masque pour les cils, brillant à
lèvres, crèmes bronzantes, lotions solaires, huiles de bronzage
pour le corps; crèmes pour le corps, crèmes pour les yeux, crèmes
pour les lèvres, crèmes de beauté et crèmes anti-âge. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 05 juin 1985 sous le No. 1080794 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,706. 2005/05/25. Toy Castle Productions, Inc., 126 York
Street, Suite 219, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 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 

THE TOY CASTLE 
The right to the exclusive use of the word TOY is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring children’s stories
and nursery rhymes, CD-ROMs featuring educational games and
activities for children; children’s books; clothing, namely, caps and
t-shirts; dolls; lunch bags and mousepads. (2) DVDs featuring
children’s stories and children’s books. SERVICES: On-line fan
club, on-line newsletter, on-line retail store, namely on-line sales
of children’s clothing, books, toys, video tapes, CD-ROMs, lunch
bags and mousepads. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
des contes et des comptines pour enfants, CD-ROM contenant
des jeux et activités pédagogiques pour enfants; livres pour
enfants; vêtements, nommément casquettes et tee-shirts;
poupées; sacs-repas et tapis à souris. (2) DVD contenant des
contes pour enfants et livres pour enfants. SERVICES: Cercles
d’admirateurs en ligne, bulletin en ligne, magasin de détail en
ligne, nommément vente en ligne de vêtements, livres, jouets,
bandes vidéo, CD-ROM, sacs-repas et tapis à souris pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,258,725. 2005/05/25. Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd, No. 38
Zhujiang Road, High & New Technology Industrial, Development
Zone, Wuxi, Jiangsu Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Pipes of metal; casings of metal for oil wells; elbows
of metal for pipes; junctions of metal for pipes; valves of metal
(other than parts of machines); fittings of metal for pipes; clips of
metal for pipes; reinforcing materials of metal for pipes; collars of
metal for fastening pipes; rings of metal for fastening pipes. (2)
Floating and non floating drilling rigs for oil wells; metal pipes and
steel pipes for petroleum exploration; oil drilling machines;
flushing machines for oil wells; drifting machines for oil wells;
machines for producing steel cable; metal drawing machines; wire
drawing machines; wire winding machines; oil refining machines.
Priority Filing Date: January 14, 2005, Country: CHINA,
Application No: 4463240 in association with the same kind of
wares (1); January 14, 2005, Country: CHINA, Application No:
4463239 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux métalliques; tubages en métal
pour puits de pétrole; coudes métalliques pour tuyaux;
raccordements métalliques pour tuyaux; appareils de robinetterie
métalliques (autres que des pièces de machines); raccords
métalliques pour tuyaux; pinces métalliques pour tuyaux;
matériaux de renfort métalliques pour tuyaux; collets métalliques
pour attacher des tuyaux; anneaux métalliques pour attacher des
tuyaux. (2) Appareils de forage flottants ou non flottants pour puits
de pétrole; tuyaux métalliques et tuyaux en acier pour exploration
pétrolière; machines de forage; machines d’injection pour puits de
pétrole; machines de charriage pour puits de pétrole; machines
pour production de câbles d’acier; machines d’étirage des
métaux; machines de tréfilage; machines d’enroulement de fils;
machines de raffinage du pétrole. Date de priorité de production:
14 janvier 2005, pays: CHINE, demande no: 4463240 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 14 janvier 2005, pays:
CHINE, demande no: 4463239 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,746. 2005/05/25. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

COMPETITOR 
WARES: Surgical instruments for use in orthopaedic surgery;
orthopaedic implants; knee prostheses and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à utiliser en chirurgie
orthopédique; prothèses orthopédiques; prothèses de genou et
leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,764. 2005/05/25. Castiglion del Bosco S.r.l., Loc.
Castiglion del Bosco, Montalcino (SIENA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CAMPO DEL DRAGO 
CAMPO DEL DRAGO may be translated into English as FIELD
OF THE DRAGON according to the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country:
ITALY, Application No: FI2005C000561 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 04, 2005 under No. 977598 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAMPO DEL
DRAGO est FIELD OF THE DRAGON.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 23 mai
2005, pays: ITALIE, demande no: FI2005C000561 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
octobre 2005 sous le No. 977598 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,765. 2005/05/25. Capitalia S.p.A., Via Marco Minghetti 17,
I-00187 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
red, with a white curvilinear cleft inside.

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
discount brokerage services, chequing and deposit account
services, mutual fund brokerage services, group registered
retirement savings plan and group savings plan services, foreign
exchange services, credit card services, financial and portfolio
management services, mortgage services, financial planning
services, financial investment services in the field of securities,
real estate or mutual funds, instalment loan financing services,
lease purchase financing services, loan services, life assurance
services; real estate services, namely appraisal, brokerage,
leasing, investment and management of real estate. Priority
Filing Date: December 20, 2004, Country: ITALY, Application No:
RM2004C007017 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on
December 20, 2004 under No. 991439 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le carré est en rouge avec, à l’intérieur,
une fissure blanche incurvée.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de courtage à escompte, services de
comptes de chèques et de dépôts, services de courtage de fonds
mutuels, services de régimes d’épargne-retraite collectifs
enregistrés et de régimes d’épargne collectifs, services de
change, services de cartes de crédit, services de gestion
financière et de gestion de portefeuille, services hypothécaires,
services de planification financière, services d’investissement
financier dans le domaine des valeurs mobilières, de l’immobilier
ou des fonds mutuels, services de financement de prêts à
tempérament, services de financement de contrats de bail-achat,
services de prêts, services d’assurance-vie; services immobiliers,
nommément appréciation, courtage, crédit-bail, investissement et

gestion en immobilier. Date de priorité de production: 20
décembre 2004, pays: ITALIE, demande no: RM2004C007017 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20
décembre 2004 sous le No. 991439 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,772. 2005/05/25. Deborah J. Gordon, 3105 Vanderbilt
Place, Nashville, TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
green, purple, yellow, orange and red are claimed as a feature of
the mark. The mark consists of a vertical capital S in green; a
vertical "napp" in purple; a capital Y in purple and tilted
approximately 20 degrees to the left and slightly elevated; a yellow
capital A tilted approximately 20 degrees to the right and lowered
slightly; an orange lowercase "uctions"; an enlarged yellow period
is elevated half the height of the "s" in Auctions, and offset roughly
45 degrees to its right; a lowercase red "com" is contained within
the yellow period.

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

SERVICES: (1) Business services, namely, providing
consignment sales services to sellers of goods by advertising and
promoting sales of consigned goods on online auction
marketplaces; franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and operation of businesses
providing consignment sales services to sellers of goods by
advertising and promoting sales of consigned goods on online
auction marketplaces. (2) Business management assistance and
particularly carrying out tasks necessary, namely, promoting the
consigned goods of others, for the smooth conduct of sales of
consigned goods by on-line auction. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No.
3,034,942 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert, le mauve, le jaune, l’orange et le rouge sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre
majuscule S est en vert; le nappa vertical est en mauve; la lettre Y
est en majuscule et en mauve et inclinée à 20 degrés environ sur
la gauche et légèrement surélevée; la lettre A est en majuscule et
en jaune et inclinée à 20 degrés environ sur la droite et légèrement
surélevée; les lettres "uctions" sont en minuscules et en orange;
le gros point est en jaune et est surélevée de la moitié de la
hauteur de la lettre "s" du mot "Auctions" et décalé de 45 degrés
environ vers la droite; le mot "com" qui apparaît dans le point jaune
est en lettres minuscules de couleur rouge.
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Le droit à l’usage exclusif du mot AUCTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément fourniture de
services de ventes en consignation aux vendeurs de
marchandises par publicité et promotion des ventes de
marchandises en consignation sur des marchés de vente aux
enchères en ligne; services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
des entreprises fournissant des services de ventes en
consignation aux vendeurs de marchandises par publicité et
promotion des ventes de marchandises en consignation sur des
marchés de vente aux enchères en ligne. (2) Assistance à la
gestion des affaires. et particulièrement promotion des
marchandises en consigne en vue de la vente desdites
marchandises au moyen de ventes aux enchères en ligne.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,034,942 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,258,800. 2005/05/25. BIDDLE B.V., Markowel 4, 9288 HA
KOOTSTERTILLE, NETHERLANDS 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 BIDDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for heating, cooling, ventilation and climate
separation system namely air/heaters coolers and air curtains.
Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1075862 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on September 12, 2005 under No. 773460 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour systèmes de chauffage, de
refroidissement, de ventilation et de climatisation d’aires
distinctes, nommément appareils de chauffage/refroidissement de
l’air et rideaux d’air. Date de priorité de production: 19 avril 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1075862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12
septembre 2005 sous le No. 773460 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,839. 2005/05/25. Safetrack Infrasystems SISAB AB, Lilla
Mölleberga, S-245 93 STAFFANSTORP, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SAFETRACK 
WARES: (1) Common metals and their alloys; metal for railway
tracks and rails; non electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware for railway tracks and
rails; pipes and tubes of metal; cable clips of metal, copper
clamps; gold solder, silver solder; brazing pins;Machines and
machine tools for connecting cables to rail and pipelines; brazing
guns (gas-driven);Welding and brazing guns (electrical); battery
and electrical equipment for brazing electrical connections;
electrical cables; electrical cables for heating; cathode protection
material, namely electrical cables for connection to cathode
protection installations; grounding material regarding poles, rails
and buildings; short circuit arrangements for signalling systems for
rails, electrical batteries; battery chargers and battery boxes. (2)
Common metals and their alloys; metal for railway tracks and rails;
non electric cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware for railway tracks and rails; pipes
and tubes of metal; cable clips of metal, copper clamps; gold
solder, silver solder; brazing pins;Machines and machine tools for
connecting cables to rail and pipelines; brazing guns (gas-
driven);Welding and brazing guns (electrical); battery and
electrical equipment for brazing electrical connections; electrical
cables; electrical cables for heating; cathode protection material,
namely electrical cables for connection to cathode protection
installations; grounding material regarding poles, rails and
buildings; short circuit arrangements for signalling systems for
rails, electrical batteries; battery chargers and battery boxes.
Priority Filing Date: November 30, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 2004/08002 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares (1). Registered in or for
SWEDEN on December 30, 2005 under No. 377763 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux ordinaires et leurs alliages; métal
pour voies ferrées et rails; câbles et fils non électriques et fils en
métal ordinaire; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie pour voies ferrées et rails; tuyaux et tubes
métalliques; serre-câbles en métal, brides de serrage en cuivre;
brasure à l’or, brasure à l’argent; pointes de brasage; machines et
machines-outils pour raccordement de câbles à des rails et à des
canalisations; pistolets de brasage (au gaz); pistolets de soudage
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et de brasage (électriques); batterie et équipement électrique pour
brasage de connexions électriques; câbles électriques; câbles
électriques pour chauffage; matériel de protection cathodique,
nommément câbles électriques pour raccordement à des
installations de protection cathodique; matériel de mise à la terre
concernant les poteaux, les rails et les bâtiments; montages de
court-circuit pour systèmes de signalisation pour rails, batteries
électriques; chargeurs de batterie et caissons porte-batterie. (2)
Métaux ordinaires et leurs alliages; métal pour voies ferrées et
rails; câbles et fils non électriques et fils en métal ordinaire;
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie pour voies
ferrées et rails; tuyaux et tubes métalliques; serre-câbles en métal,
brides de serrage en cuivre; brasure à l’or, brasure à l’argent;
pointes de brasage; machines et machines-outils pour
raccordement de câbles à des rails et à des canalisations;
pistolets de brasage (au gaz); pistolets de soudage et de brasage
(électriques); batterie et équipement électrique pour brasage de
connexions électriques; câbles électriques; câbles électriques
pour chauffage; matériel de protection cathodique, nommément
câbles électriques pour raccordement à des installations de
protection cathodique; matériel de mise à la terre concernant les
poteaux, les rails et les bâtiments; montages de court-circuit pour
systèmes de signalisation pour rails, batteries électriques;
chargeurs de batterie et caissons porte-batterie. Date de priorité
de production: 30 novembre 2004, pays: SUÈDE, demande no:
2004/08002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 décembre 2005 sous le
No. 377763 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,258,842. 2005/05/25. Safetrack Infrasystems SISAB AB, Lilla
Mölleberga, S-245 93 STAFFANSTORP, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SAFEBOND 
WARES: (1) Common metals and their alloys; metal for railway
tracks and rails; non electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware for railway tracks and
rails; pipes and tubes of metal; cable clips of metal, copper
clamps; gold solder, silver solder; brazing pins;Machines and
machine tools for connecting cables to rail and pipelines; brazing
guns (gas-driven);Welding and brazing guns (electrical); battery
and electrical equipment for brazing electrical connections;
electrical cables; electrical cables for heating; cathode protection
material, namely electrical cables for connection to cathode
protection installations; grounding material regarding poles, rails
and buildings; short circuit arrangements for signalling systems for
rails, electrical batteries; battery chargers and battery boxes. (2)
Common metals and their alloys; metal for railway tracks and rails;
non electric cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware for railway tracks and rails; pipes
and tubes of metal; cable clips of metal, copper clamps; gold
solder, silver solder; brazing pins;Machines and machine tools for
connecting cables to rail and pipelines; brazing guns (gas-

driven);Welding and brazing guns (electrical); battery and
electrical equipment for brazing electrical connections; electrical
cables; electrical cables for heating; cathode protection material,
namely electrical cables for connection to cathode protection
installations; grounding material regarding poles, rails and
buildings; short circuit arrangements for signalling systems for
rails, electrical batteries; battery chargers and battery boxes.
Priority Filing Date: November 30, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 2004/08001 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares (1). Registered in or for
SWEDEN on December 30, 2005 under No. 377762 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux ordinaires et leurs alliages; métal
pour voies ferrées et rails; câbles et fils non électriques et fils en
métal ordinaire; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie pour voies ferrées et rails; tuyaux et tubes
métalliques; serre-câbles en métal, brides de serrage en cuivre;
brasure à l’or, brasure à l’argent; pointes de brasage; machines et
machines-outils pour raccordement de câbles à des rails et à des
canalisations; pistolets de brasage (au gaz); pistolets de soudage
et de brasage (électriques); batterie et équipement électrique pour
brasage de connexions électriques; câbles électriques; câbles
électriques pour chauffage; matériel de protection cathodique,
nommément câbles électriques pour raccordement à des
installations de protection cathodique; matériel de mise à la terre
concernant les poteaux, les rails et les bâtiments; montages de
court-circuit pour systèmes de signalisation pour rails, batteries
électriques; chargeurs de batterie et caissons porte-batterie. (2)
Métaux ordinaires et leurs alliages; métal pour voies ferrées et
rails; câbles et fils non électriques et fils en métal ordinaire;
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie pour voies
ferrées et rails; tuyaux et tubes métalliques; serre-câbles en métal,
brides de serrage en cuivre; brasure à l’or, brasure à l’argent;
pointes de brasage; machines et machines-outils pour
raccordement de câbles à des rails et à des canalisations;
pistolets de brasage (au gaz); pistolets de soudage et de brasage
(électriques); batterie et équipement électrique pour brasage de
connexions électriques; câbles électriques; câbles électriques
pour chauffage; matériel de protection cathodique, nommément
câbles électriques pour raccordement à des installations de
protection cathodique; matériel de mise à la terre concernant les
poteaux, les rails et les bâtiments; montages de court-circuit pour
systèmes de signalisation pour rails, batteries électriques;
chargeurs de batterie et caissons porte-batterie. Date de priorité
de production: 30 novembre 2004, pays: SUÈDE, demande no:
2004/08001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 décembre 2005 sous le
No. 377762 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,258,844. 2005/05/25. Safetrack Infrasystems SISAB AB, Lilla
Mölleberga, S-245 93 STAFFANSTORP, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SAFEPLUG 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 167 03 mai 2006

WARES: Common metals and their alloys; metal for railway tracks
and rails; non electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware for railway tracks and
rails; pipes and tubes of metal; cable clips of metal, copper
clamps; gold solder, silver solder; brazing pins; Machines and
machine tools for connecting cables to rail and pipelines; brazing
guns (gas-driven); Welding and brazing guns (electrical); battery
and electrical equipment for brazing electrical connections;
electrical cables; electrical cables for heating; cathode protection
material, namely electrical cables for connection to cathode
protection installations; grounding material regarding poles, rails
and buildings; short circuit arrangements for signalling systems for
rails, electrical batteries; battery chargers and battery boxes.
Priority Filing Date: November 30, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 2004/08000 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on December 30, 2005 under No. 377761 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux ordinaires et leurs alliages; métal pour
voies ferrées et rails; câbles et fils non électriques et fils en métal
ordinaire; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie
pour voies ferrées et rails; tuyaux et tubes métalliques; serre-
câbles en métal, brides de serrage en cuivre; brasure à l’or,
brasure à l’argent; pointes de brasage; machines et machines-
outils pour raccordement de câbles à des rails et à des
canalisations; pistolets de brasage (au gaz); pistolets de soudage
et de brasage (électriques); batterie et équipement électrique pour
brasage de connexions électriques; câbles électriques; câbles
électriques pour chauffage; matériel de protection cathodique,
nommément câbles électriques pour raccordement à des
installations de protection cathodique; matériel de mise à la terre
concernant les poteaux, les rails et les bâtiments; montages de
court-circuit pour systèmes de signalisation pour rails, batteries
électriques; chargeurs de batterie et caissons porte-batterie. Date
de priorité de production: 30 novembre 2004, pays: SUÈDE,
demande no: 2004/08000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 décembre
2005 sous le No. 377761 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,926. 2005/05/19. THE MUPPETS HOLDING COMPANY,
LLC, a Delaware Limited Liability Company, 500 South Buena
Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE 
The right to the exclusive use of the word BEAR in association with
"inflatable toys, plush toys, puppets, stuffed toys and teddy bears"
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants; dusting powder; essential oils for personal use; eye
liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams;
facial lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks
for room fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray;
hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lip gloss;
liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block;
sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio cassette players;
audio cassettes; audio discs; audio speakers; binoculars; audio
tapes; calculators; camcorders; cameras; CD players; pre-
recorded CD-ROMs featuring stories, games, music,
entertainment and learning activities for children; CD-ROM drives
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories,
namely, ear phones, ear buds, and headsets; cellular telephone
cases; face plates for cellular telephones; compact disc players;
pre-recorded compact discs featuring music, stories, games and
activities for children; computer game programs; computer game
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc
drives; computer software featuring stories, games, music,
entertainment and learning activities for children; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; digital audio
tape recorders; digital video recorders; DVD players; DVD
machines; pre-recorded digital versatile discs featuring music,
stories, games and activities for children; pre-recorded digital
video discs featuring stories, games, music, entertainment and
learning activities for children; electronic personal organizer;
eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
loudspeakers; microphones; MP3 players; modems (as part of a
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; video tapes; video cassettes; video discs;
videophones; video disk players; walkie-talkies; wrist and arm
rests for use with computers. (3) Flashlights; lamps; electric
nightlights; (4) Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches. (5)
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s activity books;
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coasters made of paper; coin albums; coloring books; color
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals;
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards;
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; (6) All purpose sport bags;
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks;
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets; walking canes. (7) Air mattresses
for use when camping; bassinets; beds; benches; bookcases;
cabinets; chairs; coat racks; computer furniture; computer
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone plaques;
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gazing globes; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; leather
jewelry and accessory boxes; leather picture frames; love seats;
magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments
made of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic
card keys; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea
shells; sleeping bags; umbrella stands; venetian blinds; wind
chimes. (8) Plastic drinking cups; beverage glassware; bird
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers;
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens;
ceramic figurines; coasters not of paper and not being table linen;
cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass;
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, or terra cotta; flower pots; hair
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve
holders for beverage containers; Lunch boxes; mugs; napkin
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; tea
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or
beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles; waste
baskets. (9) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand

towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen
towels; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen
blankets. (10) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (11)
Action skill games; action figures and accessories therefore;
board games; card games; children’s multiple activity toys;
badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach
balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks;
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy stamps; toy watches;
wind-up toys; return tops; (12) Cheese; cheese and cracker
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk;
flavored milk drinks; dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages
with high milk content; meats; nuts; potato chips; potato-based
snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup;
soup mixes; yogurt. (13) Bagels; bases for making milkshakes;
biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal;
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made
of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum;
chocolate; non-alcohol chocolate beverages; non-alcoholic cocoa
beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods;
crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts;
frozen confections; frozen meals consisting primarily of pasta or
rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice;
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal;
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; peanut butter;
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice;
rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, pasta
sauce, tomato sauce and enchilada sauce; sherbets; spices;
tortillas; waffles; drinking water; energy drinks; flavored waters;
fruit juices; juice base concentrates; lemonade; punch; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-
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alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling
water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water;
vegetable juices; tea. SERVICES: Production, presentation,
distribution, and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution, and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution, and rental of
sound and video recordings; provision of entertainment
information via the Internet; production of entertainment shows
and interactive programs for distribution via television, cable,
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, computer
discs and electronic means; production and provision of
entertainment, news, and information via communication and
computer networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services rendered in or relating to
theme parks; live stage shows; presentation of live performances;
theater productions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAR en liaison avec les jouets
gonflables, jouets en peluche, marionnettes, jouets rembourrés et
oursons en peluche en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudoraux; huiles
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés;
débarbouillettes pour bébés; gels pour le bain; poudre pour le
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres
pour le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; eau de
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles
essentielles pour les soins du corps; eye-liner; ombres à
paupières; crayons à sourcils; poudre faciale; crèmes pour le
visage; lotion pour le visage; masques de beauté; exfoliants pour
le visage; mèches à émission parfumée pour parfumer des pièces;
fragrances pour usage personnel; gel capillaire; revitalisants
capillaires; shampoing; mousses capillaires; crèmes pour les
cheveux; fixatif; crème pour les mains; lotions pour les mains;
savons à mains; baume pour les lèvres; rouge à lèvres; brillant à
lèvres; savons liquides; maquillage; fard à cils; rince-bouche;
préparations de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs
d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums
d’ambiance; crème à raser; savon pour la peau; poudres de talc;
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran
total; écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs
d’audiocassettes; audiocassettes; disques audio; haut-parleurs;
jumelles; bandes sonores; calculatrices; caméscopes; appareils-
photo; lecteurs de CD; CD-ROM préenregistrés de récits, jeux,
musique, divertissement et activités d’apprentissage pour enfants;
lecteurs CD-ROM (partie de l’ordinateur); programmes d’écriture
de CD-ROM (partie de l’ordinateur); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément écouteurs,
écouteurs-boutons et casques d’écoute; étuis pour téléphone
cellulaire; plaques frontales pour téléphones cellulaires; lecteurs
de disque compact; disques compacts préenregistrés de
musique, récits, jeux et activités pour enfants; ludiciels;
cartouches et disques de jeux informatisés; ordinateurs; matériel
informatique; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris
d’ordinateur; unités de disque; logiciels de récits, jeux, musique,
divertissement et activités d’apprentissage pour enfants;
téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques;
enregistreurs audio-numériques; enregistreurs vidéo numériques;

lecteurs de DVD; machines de DVD; disques numériques
polyvalents préenregistrés de musique, récits, jeux et activités
pour enfants; vidéodisques numériques préenregistrés de récits,
jeux, musique, divertissement et activités d’apprentissage pour
enfants; agenda électronique; étuis à lunettes; lunettes; casques
d’écoute; karaokés; haut-parleurs; microphones; lecteurs MP3;
modems (partie de l’ordinateur); tapis de souris; films
cinématographiques; téléavertisseurs; baladeurs; assistants
numériques personnels; imprimantes; appareils-radio; lunettes de
soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes à
cassette; lecteurs de vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo;
vidéodisques; visiophones; lecteurs de vidéodisques; talkies-
walkies; appui-poignets et accoudoirs pour utilisation avec
ordinateurs. (3) Lampes de poche; lampes; veilleuses électriques.
(4) Réveille-matin; boucles de ceinture de métal précieux (pour
vêtements); cravates-western avec embouts en métal précieux;
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs de bougie en métal
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges;
boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux;
chaînes de bijouterie; anneaux à clés en métal précieux; épingles
de revers; ouvre-lettres en métal précieux; chaînes de cou;
colliers; attaches à cravate; pièces de monnaie non monétaires;
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; glissières pour
cravates-western; chronomètres; pince-cravates; épingles de
cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre;
montres; alliances; montres-bracelets. (5) Carnets d’adresses;
almanachs; appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture et
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à
bille; cartes de base-ball; relieurs à feuilles mobiles; serre-livres;
signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants;
sous-verres de papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; illustrés; bandes dessinées; carnets
de bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs
en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles non
graduées; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes-
éclair; cartes pour cadeaux; papier à emballer les cadeaux;
globes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes;
blocs-notes; glaise à modeler; bulletins; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeud
en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; périodiques; albums à photos; photographies;
photogravures; photographies artistiques; livres d’images;
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitation imprimées; menus imprimés; livres
de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles
non graduées; papier à écrire; (6) Sacs de sport tout usage; sacs
d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage;
sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs
à couches; sacs polochon; sacs banane; sacs de sport; sacs à
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main; havresacs; étuis à clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à
lèvres; bagages; étiquettes à bagages; valises de nuit; bourses;
porte-documents; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies;
sacoches de ceinture; portefeuilles; cannes. (7) Matelas
pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques;
meubles à tiroirs; chaises; porte-manteaux; meubles d’ordinateur;
bacs à clavier d’ordinateur; lits portatifs; canapés; poudre
scintillante décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles;
plaques de pierre gravées et taillées; figurines et statuettes en os,
plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour drapeaux; tabourets pour
les pieds; meubles; boules réfléchissantes; décorations en
plastique pour emballage de cadeaux; éventails; miroirs à main;
boîtes à bijoux non métalliques; breloques porte-clés non
métalliques; meubles de jardin; boîtes en cuir pour bijoux et
accessoires; cadres en cuir; causeuses; porte-revues; matelas;
miroirs; ornements en os, plâtre, plastique, cire ou bois à
l’exclusion des ornements de Noël; ottomanes; ornements de fête
en plastique; piédestaux; cadres; oreillers; supports pour plantes
en fil métallique et métal; plaques murales décoratives; clés sur
cartes de plastique; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages marins; sacs de couchage; porte-parapluies; stores
vénitiens; carillons éoliens. (8) Gobelets en plastique; verrerie à
boissons; maisonnettes d’oiseaux; bols; balais; moules à gâteaux;
présentoirs à gâteaux; bougeoirs en métal ordinaire; éteignoirs de
bougie; cantines; figurines en céramique; dessous de verres
autres qu’en papier et qu’en linge de table; pots à biscuits;
découpe-biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs à glaçage pour
confiseurs; prismes de cristal décoratifs; verre décoratif; assiettes
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en cristal,
en terre cuite, en verre, en porcelaine ou terre brûlée; pots à
fleurs; brosses à cheveux; peignes; récipients calorifugés;
enveloppes de support isothermes pour contenants à boissons;
boîtes-repas; grosses tasses; porte-serviettes; anneaux pour
serviettes en papier en métaux ordinaires; gobelets en papier;
assiettes en papier; moules à tartes; pelles à tarte; tasses en
plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé;
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à
dents; plateaux; sous-plats; bouteilles thermos; corbeilles à
papier. (9) Afghans; gants pour barbecue; linge de toilette;
serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins de lit; literie;
draps de lit; juponnages de lit; couvre-lits; jetés de lit; calicot;
couvertures pour enfants; tissu sous-verres; petits napperons en
tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes
protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; burnous de
bain; linge de maison; serviettes de cuisine; têtes d’oreiller; taies
d’oreillers; poignées de batterie de cuisine; courtepointes; petites
couvertures; couvertures en soie; linge de table; serviettes de
table en textile; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés;
serviettes; débarbouillettes; couvertures en laine. (10)
Chaussures d’athlétisme; bandanas; casquettes de base-ball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis;
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes;
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants; chemises de golf; costumes d’Halloween;
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; mouchoirs de tête; léotards; bas de réchauffement;

mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas;
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements
de nuit; chaussettes; mi-chaussettes; chandails; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs;
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (11)
Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux
de table; jeux de cartes; jouets multi-activités pour enfants; jeux de
badminton; ballons; ballons de basket-ball; jouets pour le bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées de
fèves; jeux de table; blocs de construction; boules de quille;
nécessaires à bulles; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupée; jouets d’action électriques; équipement vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de
golf; gants de golf; marqueurs de balles de golf; unités manuelles
de jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables;
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie;
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte
à musique; jouets musicaux; jeux de société; articles de fête sous
forme de petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets
en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis; jeux de
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines articulées;
ensembles seau et pelle pour enfants; mobiles pour enfants;
véhicules-jouets; scooters-jouets; autos miniatures; maquettes à
assembler; personnages jouets; tirelires; camions jouets;
étampes pour enfants; montres jouets; jouets à remonter;
émigrettes; (12) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; boissons à base de lait
aromatisées; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; repas
surgelés constitués principalement de viande, de poisson, de
volaille ou de légumes; conserves de fruits; aliments à grignoter à
base de fruits; confitures; gelées; boissons à base de lait à
contenu de lait élevé; viande; noix; croustilles; aliments à grignoter
à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; aliments
à grignoter constitués principalement de fruits transformés, noix
traitées et/ou raisins secs; soupe; mélanges à soupe; yogourt.
(13) Bagels; préparations pour faire des laits frappés; biscuits à
levure chimique; pain; céréales de petit déjeuner; préparations
faites à partir de céréales; gomme à claquer; gâteaux; mélanges
à gâteaux; friandises; décorations de bonbons pour gâteaux;
ketchup; barres aux céréales; gomme à mâcher; chocolat;
boissons non alcoolisées au chocolat; boissons non alcoolisées
au cacao; cornets de crème glacée; biscuits; goûters à base de
maïs; craquelins; sandwiches deli; desserts gélatineux aromatisés
et sucrés; friandises surgelées; repas surgelés comprenant
principalement des pâtes alimentaires ou du riz; yogourts
surgelés; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves;
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; farine d’avoine; crêpes;
mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; beurre
d’arachide; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels;
crèmes-desserts; riz; rolls; vinaigrettes; sauces, nommément
sauce à spaghetti, sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux
tomates et sauce enchilada; sorbets; épices; tortillas; gaufres; eau
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potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits;
concentrés de base de jus; limonade; punch; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées; boissons non
alcoolisées contenant du jus de fruits; laits frappés au yogourt;
eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour préparation de
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; thé.
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de
films cinématographiques; production, présentation, distribution et
location d’émissions de télévision et de radio; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements audio et
vidéo; mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement au moyen de l’Internet; production de spectacles
de divertissement et programmes interactifs pour distribution par
voie de la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et
vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disquettes
d’ordinateur et par des moyens électroniques; production et mise
à disposition de divertissement, nouvelles et informations au
moyen de réseaux de communication et de réseaux
informatiques; services de parcs d’attractions et de parcs
thématiques; services éducatifs et services de divertissement
rendus dans des parcs d’attractions ou ayant trait à des parcs
d’attractions; spectacles sur scène en direct; présentation de
représentations en direct; productions théâtrales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,040. 2005/05/26. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds de ressources mondiales 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS DE
RESSOURCES MONDIALES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DE RESSOURCES
MONDIALES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,125. 2005/05/20. Poker Harder Inc., 1275 rue Tecumseh,
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9A 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: (1) Hats. (2) Tee-shirts, gym jackets,
sweatshirts. SERVICES: On line operation of an on line store of
poker and gambling related wares namely chips, books and tee
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

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

WARES: (1) Chapeaux. (2) Tee-shirts, vestes de gymnastique,
pulls d’entraînement. SERVICES: Exploitation en ligne d’un
magasin de vente en ligne d’articles de poker et d’articles de jeu
connexes, nommément jetons, livres et tee-shirts. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,259,176. 2005/05/30. Sun Country Seeds Ltd., BOX 320,
Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SUN COUNTRY FARMS CRITTER 
CRUNCH 

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

WARES: Pet Foods namely; bird seed. Used in CANADA since
September 03, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément graines pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,259,177. 2005/05/30. Sun Country Seeds Ltd., BOX 320,
Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SUN COUNTRY FARMS SONGBIRD 
BUFFET 

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

WARES: Pet Foods namely; bird seed. Used in CANADA since
September 03, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SONGBIRD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément graines pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,259,194. 2005/05/27. Steam Whistle Brewing Inc., The
Roundhouse, 255 Bremner Boulevard, Toronto, ONTARIO M5V
3M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BQA BREWERS QUALITY ALLIANCE 
The right to the exclusive use of the word BREWERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beer, alcoholic and non-alcoholic malt-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées et non alcoolisées
à base de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,445. 2005/05/31. Mobidia Technology, Inc., Suite 210 -
10691 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

.wave 
WARES: Computer software for use in communications networks,
namely, software for enabling mobile devices to participate in
wireless networks and providing mix data traffic management over
single or mix data network types. SERVICES: Implementation and
consulting services in telecommunications namely, enabling
mobile devices to participate in wireless networks and providing
mix data traffic management over single or mix data network
types; computer software development and design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines
des communications réseau, nommément logiciels pour permettre
à des dispositifs sans fil de communiquer avec des réseaux sans
fil et pour permettre la gestion de trafic de données mixtes sur des
réseaux mixtes ou non mixtes. SERVICES: Services de conseil et
de mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications afin,
notamment, de permettre à des dispositifs mobiles de
communiquer avec des réseaux sans fil et de permettre la gestion
de trafic de données mixtes sur des réseaux mixtes ou non mixtes;
création et élaboration de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,447. 2005/05/31. DAYTON BOOT CO. ENTERPRISES
LTD., 2250 East Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5L 1V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY
LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

DAYTON 
WARES: (1) Footwear, namely work boots and dress shoes. (2)
Footwear, namely motorcycle boots. (3) Clothing, namely leather
jackets, golf shirts, t-shirts, nylon shells and baseball hats. (4)
Eyewear, namely: sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, non-
illuminated signs; knives, knife sheaths, key fobs, key chains, key
rings, license plate holders; motorcycle clothing, namely:
motorcycle riding suits, bandannas, protective helmets, leather
clothing, namely: jackets, vests, pants; clothing, namely: denims,
sweaters, pants, rain suits, shirts, sweatshirts, sweat pants, tank
tops, coats, rain coats, vests, shorts, coveralls, skirts, jeans, halter
tops, jackets, jerseys, nightgowns, night shirts, pyjamas,
underwear; clothing accessories, namely: belts, chaps, gloves,
mitts, socks, belt buckles, suspenders, scarves, wrist bands; bags
and luggage, namely: purses, wallets, trunks and travelling bags,
backpacks, duffel bags, motorcycle saddlebags, pouches;
headware, namely: head bands, hats, knit hats, rain hats, caps,
beanie caps; parts of footwear, namely: boot tips, sole plates, heel
guards, decorative boot straps, boot chains, shoe buckles, shoe
ornaments; money clips; playing cards. Used in CANADA since at
least as early as 1947 on wares (1); 1967 on wares (2); 1988 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de travail et chaussures habillées. (2) Articles
chaussants, nommément bottes de motocyclisme. (3) Vêtements,
nommément vestes de cuir, chemises de golf, tee-shirts, capes de
nylon et casques de baseball. (4) Articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes,
enseignes non lumineuses; couteaux, gaines pour couteau,
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux à clés, porte-
plaques d’immatriculation; vêtements de motocyclistes,
nommément costumes de motocycliste, bandanas, casques
protecteurs, vêtements en cuir, nommément vestes, gilets,
pantalons; vêtements, nommément denims, chandails, pantalons,
ensembles imperméables, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, manteaux, imperméables,
gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-
soleil, vestes, jerseys, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
sous-vêtements; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, chaussettes,
boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets; sacs et
bagages, nommément bourses, portefeuilles, malles et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs polochon, motocyclette sacoches de
selle, petits sacs; couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie, casquettes,
petites casquettes; pièces d’articles chaussants, nommément
embouts de bottes, plaques de semelles, talonnières, sangles
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décoratives pour bottes, chaînes pour bottes, boucles de
chaussures, garnitures pour chaussures; pinces à billets; cartes à
jouer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947
en liaison avec les marchandises (1); 1967 en liaison avec les
marchandises (2); 1988 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,259,465. 2005/05/31. GREG HART, 350 WENTWORTH
STREET NORTH, HAMILTON, ONTARIO L8L 5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 
 

WARES: Mosquito repellant, skin cream, skin oil and skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsif à moustiques, crème pour la peau,
huile pour la peau et préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,470. 2005/05/31. KABUSHIKI KAISHA F.C.C., a Japanese
corporation, a legal entity, 7000-36, Nakagawa, Hosoe-cho,
Inasa-gun, Shizuoka-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FCCTRAC 
WARES: (1) Differentials for motorized vehicles. (2) Machine
components, namely, clutches and parts and fittings therefore and
differentials and parts and fittings therefore; land vehicle
components, namely, clutches and parts and fittings therefore and
differentials and parts and fittings therefore. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Différentiels pour véhicules automobiles.
(2) Composants de machines, nommément embrayages et leurs
pièces et accessoires et différentiels et leurs pièces et
accessoires; composants de véhicules terrestres, nommément
embrayages et leurs pièces et accessoires et différentiels et leurs
pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,259,471. 2005/05/31. Soldial Incorporated, 2450 County Road
# 18, P.O. Box 331, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0
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 

SOLDIAL 
WARES: Solar compasses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,259,479. 2005/05/31. International Iron and Steel Institute, Rue
Colonel Bourg, 120, B-1140, Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Construction of residential and commercial housing;
educational services in the nature of competitions in the field of
architectural design and building of residential and commercial
housing and entertainment services in the nature of competitions
in the field of architectural design and building of residential and
commercial housing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; services éducatifs sous forme de concours dans le
domaine de la conception architecturale et de la construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux, et services de
divertissement sous forme de concours dans le domaine de
conception architecturale et de la construction de bâtiments
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,259,564. 2005/06/01. REPLICO INC., 3675, 36E AVENUE,
MONTRÉAL, QUÉBEC H1A 3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS FORGET,
(MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU
425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

REPLICO 
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MARCHANDISES: Produits de décoration et d’architecture,
nommément: moulures, moulures en arches, contours de portes
et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de voûte, frontons,
colonnes, ballustrades, volets décoratifs, corniches, consoles,
blocs de dentelle, louvres de ventilation, plaques d’adresse et
chiffres, médaillons de plafond, moulures en cadre, panneaux
décoratifs, manteaux de foyer, niches décoratives. SERVICES:
Fabrication et distribution de produits de décoration et
d’architecture, nommément: moulures, moulures en arches,
contours de portes et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de
voûte, frontons, colonnes, ballustrades, volets décoratifs,
corniches, consoles, blocs de dentelle, louvres de ventilation,
plaques d’adresses et chiffres, médaillons de plafond, moulures
en cadre, panneaux décoratifs, manteaux de foyer, niches
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Decoration and architecture products, namely:
mouldings, arch-shaped mouldings, window and door casings,
newel posts, door headers, keystones, pediments, columns,
balustrades, decorative shutters, cornices, consoles, lace blocks,
ventilation louvers, address plaques and numbers, ceiling
medallions, frame mouldings, decorative panels, fireplace
mantles, decorative nooks. SERVICES: Manufacturing and
distribution of decoration and architecture products, namely:
mouldings, arch-shaped mouldings, window and door casings,
newel posts, door headers, keystones, pediments, columns,
balustrades, decorative shutters, cornices, consoles, lace blocks,
ventilation louvers, address plaques and numbers, ceiling
medallions, frame mouldings, decorative panels, fireplace
mantles, decorative nooks. Used in CANADA since at least as
early as 1973 on wares and on services.

1,259,615. 2005/06/01. 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 

ACUVUE OASYS 
WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: May 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
637,716 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Date de priorité de
production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/637,716 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,620. 2005/06/01. Edward Gulliver, 4 Ridgeburn Gate,
Gloucester, ONTARIO K1B 4C3 

Fifty Horse Lager 

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

WARES: Beer. SERVICES: Brew pub - Brewery. Used in
CANADA since May 27, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Brasserie libre-service û
brasserie. Employée au CANADA depuis 27 mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,674. 2005/05/25. Beecham Group p.l.c., 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MINTY AWAKENING 
The right to the exclusive use of MINTY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, tooth polishing preparations, tooth whitening preparations
and accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated
tooth polishing preparations, medicated tooth whitening
preparations, medicated mouthwashes, chewing gum and
lozenges for dental hygiene; flexible and disposable dental trays;
toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges,
holders and applicators thereof. Priority Filing Date: March 30,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004318416 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, préparations de polissage dentaire,
préparations et accélérateurs de blanchiment dentaire,
préparations détachantes pour produits cosmétiques;
préparations médicamentées de polissage dentaire, préparations
médicamentées de blanchiment dentaire, rince-bouche
médicamentés, gomme à mâcher et pastilles d’hygiène dentaire;
plateaux dentaires flexibles et jetables; brosses à dents, cure-
dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et applicateurs
connexes. Date de priorité de production: 30 mars 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004318416 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,714. 2005/05/24. Geoblend Canada Corp., 1601, 333-11th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GEO-GRANULAR 
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SERVICES: Environmental remediation and improvement
services of raw and waste materials, namely, (a) on-site or off-site
treatments, with a matrix of chemicals or binding agents, of
commercial or industrial tailings and waste materials to modify
original materials, facilitate disposal or provide a commercially
applicable future use, (b) on-site or off-site treatments, with a
matrix of chemicals or binding agents, of contaminated sites to
improve the characterization of the constituent parts, by reducing
or, in some form modifying the degree of contamination to facilitate
use of the modified material either in or commercially applicable
future use for or for placement at a landfill location, and (c) on-site
treatments, with a matrix of chemicals or binding agents, of natural
subsoils and residual materials from industrial and/or
manufacturing processes to provide a suitable road base or
foundation material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assainissement et d’amélioration de
l’environnement spécialisés dans les matières premières et les
déchets, nommément a) traitements sur le site ou hors site, avec
une matrice de produits chimiques ou agents agglutinants, de
produits de queue et de déchets commerciaux ou industriels afin
de modifier les matières originelles, d’en faciliter l’élimination ou
d’en permettre une utilisation future commercialement viable, b)
traitements sur le site ou hors site, avec une matrice de produits
chimiques ou agents agglutinants, de sites contaminés de
manière à améliorer la caractérisation de leurs pièces
constitutives en réduisant ou en modifiant sous une certaine forme
le degré de contamination afin de faciliter une utilisation future
commercialement viable des matières traitées ou d’en disposer
dans une décharge, et c) traitements sur le site ou hors site, avec
une matrice de produits chimiques ou agents agglutinants, de
produits de sous-sols naturels et de matières résiduelles issus de
processus industriels et/ou de fabrication afin de fournir des
matériaux convenables pour servir de couche de base pour routes
ou fondations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,259,720. 2005/05/26. Outdoor Adventure Kids, Inc., 37852
Longhurst Line, R.R. 7, St. Thomas, ONTARIO N5P 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

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

WARES: (1) Fishing gear namely fishing reels, fishing rods,
fishing tackle, tackle boxes, worm buckets, bait boxes. (2)
Baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de pêche, nommément
moulinets, cannes à pêche, articles de pêche, coffres à pêche,
seaux pour appâts et boîtes pour appâts. (2) Casquettes de
baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,759. 2005/06/02. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOLDFISH 
WARES: Musical recordings; watches; books; craft sets; toys,
namely toy figures, plush toys, toy food sets, bath toys, beach
toys, learning activity toys, board games, electronic games,
puzzles, battery powered toys; video games; water bottles;
portable coolers; mugs; towels; clothing, namely athletic clothing,
beach wear, children’s clothing, baby clothing, jackets, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, shirts, bibs, ties, hats, sleepwear,
loungewear and pants; footwear, namely: women’s, men’s and
children’s footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers,
infant footwear, athletic footwear, beach footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear and novelty footwear;
beach accessories, namely beach bags, beach towels, beach
mats, beach umbrellas, inflatable floatation devices and beach
chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique; montres; livres;
ensembles d’artisanat; jouets, nommément personnages jouets,
jouets en peluche, ensembles d’aliments jouets, jouets pour le
bain, jouets pour la plage, activités d’apprentissage sous forme de
jouets, jeux de table, jeux électroniques, casse-tête, jouets à piles;
jeux vidéo; bidons; glacières portatives; grosses tasses;
serviettes; vêtements, nommément vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements de
bébés, vestes, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
chemises, bavoirs, cravates, chapeaux, vêtements de nuit, robes
d’intérieur et pantalons; articles chaussants, nommément
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chaussures pour
bébés, chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, articles chaussants d’extérieur pour hiver, chaussures
imperméables, chaussures d’exercice et articles chaussants de
fantaisie; accessoires de plage, nommément sacs de plage,
serviettes de plage, tapis de plage, parasols de plage, dispositifs
de flottaison gonflables et chaises de plage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,858. 2005/06/02. Neil Acoby, 344 Brentwood Village,
Brandon, MANITOBA R7B 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SOULJA GEAR 
The right to the exclusive use of the word GEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, caps, hats, toques, head visors,
headbands, wrist bands, sports jerseys, t-shirts, sweaters, shirts,
sports bras, vests, jackets, pants, jeans, sweatshirts, hooded
sweatshirts, track suits, shorts, skirts, and socks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, tuques, visières, bandeaux, serre-poignets, chandails
sport, tee-shirts, chandails, chemises, soutiens-gorge pour le
sport, gilets, vestes, pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, tenues d’entraînement, shorts, jupes et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,880. 2005/06/02. The Oak Hill Company, Ltd., 5 Great
Valley Parkway, Suite 239, Great Valley Corporate Center,
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NOMOUND 
WARES: Drain-field products, namely, pumps and control panels
sold as a unit for use in septic tanks and other drain-field
applications. SERVICES: Consulting services in the field of
construction, maintenance and installation of septic systems and
leaching fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 1999 under No. 2265801 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits dans le domaine de l’évacuation,
nommément pompes et tableaux de commande vendus comme
un tout pour utilisation dans les fosses septiques et autres
éléments épurateurs. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine de la construction, de l’entretien et de l’installation
systèmes septiques et champs de percolation. 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 27 juillet 1999 sous le No. 2265801 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,913. 2005/06/03. The Olive Grove Inc., 102-250 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 

PALATE 

WARES: Baked goods, namely, cookies, cakes and other
pastries, gourmet foodstuffs, namely, edible oils, vinegars, spices,
jams, pastas, chutneys, mustards and other sauces namely apple
sauces and pasta sauces. Other related products namely aprons
and cookbooks. SERVICES: (1) Operation of a catering service
for pickup or home delivery, serving prepared and packaged food.
(2) Other related services namely, cooking classes and cooking
schools. Used in CANADA since April 01, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, gâteaux et autres pâtisseries, produits alimentaires fins,
nommément huiles alimentaires, vinaigres, épices, confitures,
pâtes, chutneys, moutardes et autres sauces, nommément
sauces aux pommes et sauces pour pâtes alimentaires; autres
produits connexes, nommément tabliers et livres de cuisine.
SERVICES: (1) Exploitation d’un service de traiteur offrant les
services de ramassage ou de livraison à domicile et servant des
aliments cuisinés et emballés. (2) Autres services connexes,
nommément cours de cuisine et écoles de cuisine. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,259,965. 2005/06/03. U.M.M. (Urban Male Magazine) Inc., 300-
131 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UMM 
WARES: (1) Magazines relating to men’s lifestyle and popular
culture, sport, leisure, fashion, entertainment and music. (2) Men’s
and women’s clothing, namely, t-shirts; boy shorts, muscle shirts,
bikinis, sweat pants, undershirts, hats, zip-up tops, golf shirts.
SERVICES: (1) Creating and conducting contests relating to
men’s lifestyle and popular culture in the promotion of the wares
and services of others. (2) Cultural, entertainment, media and
event promotional services for others, namely promoting the
goods and services of others through cultural and social events,
namely, nightclub events, contests, community festivals. (3)
Marketing and advertising services, namely promoting the wares
and services of others, through magazine advertising. (4)
Marketing and advertising services, namely promoting the wares
and services of others, through Internet website advertising;
operation of an Internet website providing information relating to
men’s lifestyle, popular culture, sport, leisure, fashion,
entertainment and music. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 1998 on wares (1) and on services (3); January
17, 1999 on services (4); December 01, 1999 on services (2);
December 01, 2001 on services (1); December 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines sur le style de vie des hommes
et la culture populaire, le sport, les loisirs, la mode, le
divertissement et la musique. (2) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts; shorts pour garçons,
débardeurs, bikinis, pantalons de survêtement, gilets de corps,
chapeaux, hauts à fermeture éclair et chemises de golf.
SERVICES: (1) Création et exploitation de concours ayant trait
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aux styles de vie et à la culture populaire masculins pour la
promotion de marchandises et services de tiers. (2) Services de
promotion culturelle, de divertissements, de médias et
d’événements pour des tiers, nommément promotion des biens et
services de tiers par des rencontres culturelles et sociales,
nommément événements dans des boîtes de nuit, concours,
festivals communautaires. (3) Services de commercialisation et
de publicité, nommément promotion des marchandises et
services de tiers au moyen de publicité dans les magazines. (4)
Services de commercialisation et de publicité, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers, au moyen
de publicité sur un site Web de l’Internet; exploitation d’un site
Web de l’Internet fournissant de l’information ayant trait au mode
de vie masculin, à la culture populaire, au sport, aux loisirs, à la
mode, aux divertissements et à la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(3); 17 janvier 1999 en liaison avec les services (4); 01 décembre
1999 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2001 en liaison
avec les services (1); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,259,967. 2005/06/03. U.M.M. (Urban Male Magazine) Inc., 300-
131 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UMM URBAN MALE MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the words MALE and MAGAZINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines relating to men’s lifestyle and popular
culture, sport, leisure, fashion, entertainment and music. (2) Men’s
and women’s clothing, namely, t-shirts; boy shorts, muscle shirts,
bikinis, sweat pants, undershirts, hats, zip-up tops, golf shirts.
SERVICES: (1) Creating and conducting contests relating to
men’s lifestyle and popular culture in the promotion of the wares
and services of others. (2) Cultural, entertainment, media and
event promotional services for others, namely promoting the
goods and services of others through cultural and social events,
namely, nightclub events, contests, community festivals. (3)
Marketing and advertising services, namely promoting the wares
and services of others, through magazine advertising. (4)
Marketing and advertising services, namely promoting the wares
and services of others, through Internet website advertising;
operation of an Internet website providing information relating to
men’s lifestyle, popular culture, sport, leisure, fashion,
entertainment and music. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 1998 on wares (1) and on services (3); January
17, 1999 on services (4); December 01, 1999 on services (2);
December 01, 2001 on services (1); December 2003 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines sur le style de vie des hommes
et la culture populaire, le sport, les loisirs, la mode, le
divertissement et la musique. (2) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts; shorts pour garçons,
débardeurs, bikinis, pantalons de survêtement, gilets de corps,
chapeaux, hauts à fermeture éclair et chemises de golf.
SERVICES: (1) Création et exploitation de concours ayant trait
aux styles de vie et à la culture populaire masculins pour la
promotion de marchandises et services de tiers. (2) Services de
promotion culturelle, de divertissements, de médias et
d’événements pour des tiers, nommément promotion des biens et
services de tiers par des rencontres culturelles et sociales,
nommément événements dans des boîtes de nuit, concours,
festivals communautaires. (3) Services de commercialisation et
de publicité, nommément promotion des marchandises et
services de tiers au moyen de publicité dans les magazines. (4)
Services de commercialisation et de publicité, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers, au moyen
de publicité sur un site Web de l’Internet; exploitation d’un site
Web de l’Internet fournissant de l’information ayant trait au mode
de vie masculin, à la culture populaire, au sport, aux loisirs, à la
mode, aux divertissements et à la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(3); 17 janvier 1999 en liaison avec les services (4); 01 décembre
1999 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2001 en liaison
avec les services (1); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,260,001. 2005/06/06. Harbour Industries Ltd., 1365, Boul.
Industriel, Farnham, QUEBEC H2N 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

HBR DURO 200 
WARES: Appliance wiring and cables material namely high
temperature wire and cable, lead wire. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Câblage et filage pour électroménagers,
nommément fil et câble haute de haute température, fil de
connexion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,025. 2005/06/06. Maglificio Montegrappa S.R.L., Via
Padova 64, 31031 Caerano Di San Marco (TV), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VOLPATO 
WARES: Clothing and outerwear namely, t-shirts, shirts, trousers,
skirts and jackets. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on September 30, 1994 under No. 632474 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jupes et blousons.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 septembre 1994 sous le
No. 632474 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,057. 2005/06/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer hardware and software
in the field of data storage, and instruction manuals sold as a unit
therewith; printed matter, namely, brochures, magazines, written
presentations and teaching materials in the field of data storage.
SERVICES: Computer consultation and design services in the
field of data storage. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
565,417 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique et
logiciels dans le domaine du stockage des données, et manuels
d’instructions vendus comme un tout avec ces articles; imprimés,
nommément brochures, magazines, présentations écrites et
matériel didactique dans le domaine du stockage des données.
SERVICES: Services de conseil en informatique et de conception
dans le domaine du stockage de données. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/565,417 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.

1,260,075. 2005/06/06. INNOVATIVE CONCEPTS IN
ENTERTAINMENT, INC., 10123 Main Street, Clarence, New
York, 14031, 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 

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

WARES: Table hockey games and table hockey equipment. Used
in CANADA since at least as early as January 1986 on wares.
Priority Filing Date: December 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/537,130 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3050129 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de hockey sur table et équipement de
hockey sur table. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,130 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No.
3050129 en liaison avec les marchandises.

1,260,080. 2005/06/06. Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Pens, note pads, memo cubes, note stickers, name
tags, bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards,
key chains, pins, flashlights, mugs, balloons, stickers, banners,
flags, decals, posters, plaques, plastic bags, cloth bags, tote bags.
SERVICES: Driver assessment and evaluation, rehabilitation and
training services for persons with cognitive or physical
impairments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Stylos, blocs-notes, aide-mémoire, blocs-
notes autocollants, insignes d’identité, signets, calendriers,
aimants pour réfrigérateur, tableaux d’affichage, chaînes porte-
clés, épingles, lampes de poche, grosses tasses, ballons,
autocollants, bannières, drapeaux, décalcomanies, affiches,
plaques, sacs de plastique, sacs de toile et fourre-tout.
SERVICES: Services d’évaluation, de réadaptation et de
formation des conducteurs atteints de déficiences cognitives ou
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,145. 2005/06/07. Jason Rodi, 6250 Hutchison 200a,
Montreal, QUÉBEC H2V 4C5 

Moment Factory 
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SERVICES: Productions de films cinematographiques.
Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Movie production. Used in CANADA since August
15, 2000 on services.

1,260,205. 2005/06/07. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Poultry products, namely chicken, turkey and fowl.
SERVICES: Processing and packaging of poultry products,
namely chicken, turkey and fowl. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet,
dinde et volaille. SERVICES: Transformation et emballage de
produits de volaille, nommément poulet, dinde et volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,260,249. 2005/06/07. NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY
CO., LTD., a legal entity, 1-23, Shiba 4-chome, Minato-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Idustrial chemicals, namely, polyurethane-based
coatings for motorcycle, marine and railroad carriage applications,
for exterior wall surface finishes in the construction industry and
civil engineering field, for sports equipment for furniture and piano
finishes, polyurethane-based adhesives for pre-fabricated
wooden houses, for use in the manufacture of electronic products,
for use in wire and cable manufacturing, for sealing retort pouches
in the food industry, for the manufacturing of diapers and sanitary
pads, polyurethane sealants for use in the construction industry,
for use in tap water pruification units, polyurethane elastomers for
use in industrial applications, for use in the paper, steel and metal
plating manufacturing industries, for use in the medical field, for
use in the clothing and sports industries, polyurethane binders
used in the manufacture of particle board and magnetic recording
media, polyurethane foams for use as insulation in residential
home applications, refrigerators, for use as cushioning materials
in the furniture and automotive industries; unprocessed
polyurethane plastics in the form of powder and pellets for use in
the manufacturing industry; unprocessed polyurethane synthetic
resins in the form of powder and pellets for use in the
manufacturing industry; uprocessed polyurethane resins for use in
the manufacturing and automotive industries; cross-linking
chemical agents for coatings, adhesives and resins; polyurethane
semi-worked plastic products, namely, boards, plates, tapes,
strips, pipes, tubes, film, rods and bars. Used in CANADA since at
least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
revêtements à base de polyuréthane pour applications de
transport par motocyclette, maritime et ferroviaire, pour produits
de finition des surfaces murales extérieures dans l’industrie de la
construction et le domaine du génie civil, pour produits de finition
d’articles de sport, pour meubles et pianos, adhésifs à base de
polyuréthane pour maisons en bois préfabriquées, à utiliser dans
la fabrication des produits électroniques, à utiliser dans la
fabrication des fils métalliques et des câbles, pour scellement des
sachets stérilisables de l’industrie alimentaire, pour fabrication
des couches et des serviettes hygiéniques, matériaux
d’étanchéité au polyuréthane à utiliser dans l’industrie de la
construction, à utiliser dans les purificateurs de l’eau de robinet,
élastomères au polyuréthane à utiliser dans les applications
industrielles, à utiliser dans les industries de fabrication du papier,
de l’acier et de galvanoplastie, à utiliser dans le domaine médical,
à utiliser dans les industries des vêtements et du sport, liants au
polyuréthane entrant dans la fabrication des panneaux de
particules et des supports d’enregistrement magnétiques,
mousses de polyuréthane à utiliser comme matériaux isolants
dans les applications résidentielles, aux réfrigérateurs, à utiliser
comme matériaux de rembourrage dans les industries du meuble
et de l’automobile; matières plastiques de polyuréthane brutes
sous forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines synthétiques de polyuréthane brutes sous
forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines de polyuréthane brutes, à utiliser dans les
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industries manufacturière et de l’automobile; agents chimiques de
réticulation pour revêtements, adhésifs et résines; articles en
plastique de polyuréthane semi-ouvrés, nommément panneaux,
plaques, bandes, rubans, tuyaux, tubes, films, tiges et barres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les marchandises.

1,260,273. 2005/06/07. NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY
CO., LTD., a legal entity, 1-23, Shiba 4-chome, Minato-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CORONATE 
WARES: Industrial chemicals, namely, polyurethane-based
coatings for motorcycle, marine and railroad carriage applications,
for exterior wall surface finishes in the construction industry and
civil engineering field, for sports equipment for furniture and piano
finishes, polyurethane-based adhesives for pre-fabricated
wooden houses, for use in the manufacture of electronic products,
for use in wire and cable manufacturing, for sealing retort pouches
in the food industry, for the manufacturing of diapers and sanitary
pads, polyurethane sealants for use in the construction industry,
for use in tap water pruification units, polyurethane elastomers for
use in industrial applications, for use in the paper, steel and metal
plating manufacturing industries, for use in the medical field, for
use in the clothing and sports industries, polyurethane binders
used in the manufacture of particle board and magnetic recording
media, polyurethane foams for use as insulation in residential
home applications, refrigerators, for use as cushioning materials
in the furniture and automotive industries; unprocessed
polyurethane plastics in the form of powder and pellets for use in
the manufacturing industry; unprocessed polyurethane synthetic
resins in the form of powder and pellets for use in the
manufacturing industry; uprocessed polyurethane resins for use in
the manufacturing and automotive industries; cross-linking
chemical agents for coatings, adhesives and resins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
revêtements à base de polyuréthane pour applications de
transport par motocyclette, maritime et ferroviaire, pour produits
de finition des surfaces murales extérieures dans l’industrie de la
construction et le domaine du génie civil, pour produits de finition
d’articles de sport, pour meubles et pianos, adhésifs à base de
polyuréthane pour maisons en bois préfabriquées, à utiliser dans
la fabrication des produits électroniques, à utiliser dans la
fabrication des fils métalliques et des câbles, pour scellement des
sachets stérilisables de l’industrie alimentaire, pour la fabrication
des couches et des serviettes hygiéniques, matériaux
d’étanchéité au polyuréthane à utiliser dans l’industrie de la
construction, à utiliser dans les purificateurs de l’eau de robinet,
élastomères au polyuréthane à utiliser dans les applications
industrielles, à utiliser dans les industries de fabrication du papier,
de l’acier et de galvanoplastie, à utiliser dans le domaine médical,
à utiliser dans les industries des vêtements et du sport, liants au
polyuréthane entrant dans la fabrication des panneaux de

particules et des supports d’enregistrement magnétiques,
mousses de polyuréthane à utiliser comme matériaux isolants
dans les applications résidentielles, aux réfrigérateurs, à utiliser
comme matériaux de rembourrage dans les industries du meuble
et de l’automobile; matières plastiques de polyuréthane brutes
sous forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines synthétiques de polyuréthane brutes sous
forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines de polyuréthane brutes, à utiliser dans les
industries manufacturière et de l’automobile; agents chimiques de
réticulation pour revêtements, adhésifs et résines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,274. 2005/06/07. HODOGAYA CHEMICAL CO., LTD., 66-
2 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MILLIONATE 
WARES: Industrial chemicals, namely, polyurethane-based
coatings for motorcycle, marine and railroad carriage applications,
for exterior wall surface finishes in the construction industry and
civil engineering field, for sports equipment, for furniture and piano
finishes, polyurethane-based adhesives for pre-fabricated
wooden houses, for use in the manufacture of electronic products,
for use in wire and cable manufacturing, for sealing retort pouches
in the food industry, for the manufacturing of diapers and sanitary
pads, polyurethane sealants for use in the construction industry,
for use in tap water purification units, polyurethane elastomers for
use in industrial applications, for use in the paper, steel and metal
plating manufacturing industries, for use in the medical field, for
use in the clothing and sports industries, polyurethane binders
used in the manufacture of particle board and magnetic recording
media, polyurethane foams for use as insulation in residential
home applications, refrigerators, for use as cushioning materials
in the furniture and automotive industries; uprocessed
polyurethane plastics in the form of powder and pellets for use in
the manufacturing industry; fatty acids for use as an additive for
polyurethane resins for waterproof coatings. Used in CANADA
since at least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
revêtements à base de polyuréthane pour applications de
transport par motocyclette, maritime et ferroviaire, pour produits
de finition des surfaces murales extérieures dans l’industrie de la
construction et le domaine du génie civil, pour produits de finition
d’articles de sport, pour meubles et pianos, adhésifs à base de
polyuréthane pour maisons en bois préfabriquées, à utiliser dans
la fabrication des produits électroniques, à utiliser dans la
fabrication des fils métalliques et des câbles, pour scellement des
sachets stérilisables de l’industrie alimentaire, pour fabrication
des couches et des serviettes hygiéniques, matériaux
d’étanchéité au polyuréthane à utiliser dans l’industrie de la
construction, à utiliser dans les purificateurs de l’eau de robinet,
élastomères au polyuréthane à utiliser dans les applications
industrielles, à utiliser dans les industries de fabrication du papier,
de l’acier et de galvanoplastie, à utiliser dans le domaine médical,
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à utiliser dans les industries des vêtements et du sport, liants au
polyuréthane entrant dans la fabrication des panneaux de
particules et des supports d’enregistrement magnétiques,
mousses de polyuréthane à utiliser comme matériaux isolants
dans les applications résidentielles, aux réfrigérateurs, à utiliser
comme matériaux de rembourrage dans les industries du meuble
et de l’automobile; matières plastiques de polyuréthane brutes
sous forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; acides gras à utiliser comme additifs pour résines
de polyuréthane applicables aux revêtements imperméables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les marchandises.

1,260,275. 2005/06/07. NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY
CO., LTD., a legal entity, 1-23, Shiba 4-chome, Minato-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NPU 
WARES: Industrial chemicals, namely, polyurethane-based
coatings for motorcycle, marine and railroad carriage applications,
for exterior wall surface finishes in the construction industry and
civil engineering field, for sports equipment for furniture and piano
finishes, polyurethane-based adhesives for pre-fabricated
wooden houses, for use in the manufacture of electronic products,
for use in wire and cable manufacturing, for sealing retort pouches
in the food industry, for the manufacturing of diapers and sanitary
pads, polyurethane sealants for use in the construction industry,
for use in tap water pruification units, polyurethane elastomers for
use in industrial applications, for use in the paper, steel and metal
plating manufacturing industries, for use in the medical field, for
use in the clothing and sports industries, polyurethane binders
used in the manufacture of particle board and magnetic recording
media, polyurethane foams for use as insulation in residential
home applications, refrigerators, for use as cushioning materials
in the furniture and automotive industries; unprocessed
polyurethane plastics in the form of powder and pellets for use in
the manufacturing industry; unprocessed polyurethane synthetic
resins in the form of powder and pellets for use in the
manufacturing industry; uprocessed polyurethane resins for use in
the manufacturing and automotive industries; cross-linking
chemical agents for coatings, adhesives and resins; polyurethane
semi-worked plastic products, namely, boards, plates, tapes,
strips, pipes, tubes, film, rods and bars. Used in CANADA since at
least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
revêtements à base de polyuréthane pour applications de
transport par motocyclette, maritime et ferroviaire, pour produits
de finition des surfaces murales extérieures dans l’industrie de la
construction et le domaine du génie civil, pour produits de finition
d’articles de sport, pour meubles et pianos, adhésifs à base de
polyuréthane pour maisons en bois préfabriquées, à utiliser dans
la fabrication des produits électroniques, à utiliser dans la
fabrication des fils métalliques et des câbles, pour scellement des
sachets stérilisables de l’industrie alimentaire, pour fabrication

des couches et des serviettes hygiéniques, matériaux
d’étanchéité au polyuréthane à utiliser dans l’industrie de la
construction, à utiliser dans les purificateurs de l’eau de robinet,
élastomères au polyuréthane à utiliser dans les applications
industrielles, à utiliser dans les industries de fabrication du papier,
de l’acier et de galvanoplastie, à utiliser dans le domaine médical,
à utiliser dans les industries des vêtements et du sport, liants au
polyuréthane entrant dans la fabrication des panneaux de
particules et des supports d’enregistrement magnétiques,
mousses de polyuréthane à utiliser comme matériaux isolants
dans les applications résidentielles, aux réfrigérateurs, à utiliser
comme matériaux de rembourrage dans les industries du meuble
et de l’automobile; matières plastiques de polyuréthane brutes
sous forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines synthétiques de polyuréthane brutes sous
forme de poudre et de granules, à utiliser dans l’industrie
manufacturière; résines de polyuréthane brutes, à utiliser dans les
industries manufacturière et de l’automobile; agents chimiques de
réticulation pour revêtements, adhésifs et résines; articles en
plastique de polyuréthane semi-ouvrés, nommément panneaux,
plaques, bandes, rubans, tuyaux, tubes, films, tiges et barres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les marchandises.

1,260,285. 2005/06/08. Carl Karcher Enterprises, Inc., 6307
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013-2901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

WARES: (1) Foodstuffs and beverages prepared for human
consumption, namely, hamburger patties, meat extracts,
hamburgers, sandwiches, cooked sausage, cooked bacon, steak
sandwiches, roast beef sandwiches, chicken sandwiches, fish
sandwiches, hot dog sandwiches, specially prepared breakfast
sandwiches comprised of sausage, bacon and eggs, specially
prepared meat burritos; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; vegetable patties; potato and onion products,
including, potato chips, french fried onion rings, french fried
potatoes, baked potatoes, specially prepared baked potatoes and
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hash browned potatoes; eggs; specially prepared cooked eggs
and omelets; milk; chocolate milk; cream; ice cream; whipping
cream; sour cream; eggnog; condensed milk; evaporated milk;
powdered milk; quark; butter; butter spreads; cheese; cheddar
cheese; cheese spreads; cheese slices; cream cheese; cottage
cheese; yogurt; ultra high temperature 2 per cent milk; ultra high
temperature flavoured fermented milk; ultra high temperature
packaged whipping cream; and canister dispensed whipped
cream; edible oils and fats; preserves and pickles; jams, jellies and
fruit sauces; soups; salads; processed salad ingredients; salad
dressings for consumption on or off the premises; croutons;
coffee; tea; cocoa, coffee substitutes; sugar; flour and
preparations made from cereals; biscuits; bread and pastry; ices;
salts, pepper; mustard; sauces; spices; pepper; vinegar; relishes;
confectionery; pancakes; popcorn; puddings; chili; French toast;
breakfast burritos; breakfast quesadillas; croissants; muffins;
Danish; cookies; cake and cheesecake. (2) Mineral and aerated
waters, soft drinks, carbonated and non-carbonated non-alcoholic
fruit drinks; fruit juices; syrups for making non-alcoholic fruit drinks,
low alcoholic fruit drinks and alcoholic fruit drinks; lemonades and
squashes, orange juices, grape juices, tomato juices, pineapple
juices; grapefruit juice, blended orange and grapefruit juice,
concentrated fruit drinks, namely apple, grape and orange drinks;
peach-orange nectar (blend of peach and orange juice);
concentrated fruit drinks, namely, raspberry and pink grapefruit
cocktails; sweet cider, syrups and other preparations for making
beverages; beer. (3) Paper napkins, paper bags, food wrappers,
and paper place mats. SERVICES: Operation of a business
providing prepared foods and beverages for consumption on and
off the premises; providing food and drink through vending
machines; cafeteria services; delivery of food and drink by
restaurants; restaurant,bar, bistro, café, cafeteria and canteen
services; catering services; take away, quick service and self
service outlets; cafés, cafeterias, canteens and snack bars. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
1971 under No. 914469 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 1973 under No. 965266 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1979 under No.
1112013 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 1984 under No. 1297845 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et boissons préparés
pour consommation humaine, nommément galettes de boeuf,
extraits de viande, hamburgers, sandwiches, saucisses cuites,
bacon cuit, sandwiches au steak, sandwiches au rôti de boeuf,
sandwiches au poulet, sandwiches au poisson, sandwiches hot-
dogs, en particulier sandwiches "petit-déjeuner" préparés avec
saucisse, bacon et oeufs, notamment burritos à la viande cuisinés;
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; galettes de
légumes; produits à base de pommes de terre et oignon, y
compris croustilles, rondelles d’oignon frites à la française,
pommes de terre frites, pommes de terre au four, en particulier
pommes de terre au four cuisinées et pommes de terre rissolées;
oeufs, en particulier oeufs cuits préparés et omelettes; lait; lait au
chocolat; crème; crème glacée; crème à fouetter; crème sure; lait
de poule; lait concentré; lait évaporé; lait en poudre; fromage
blanc; beurre; tartinades au beurre; fromage; fromage cheddar;

tartinades au fromage; tranches de fromage; fromage à la crème;
fromage cottage; yogourt; lait UHT à 2 %; lait UHT fermenté et
aromatisé; crème à fouetter emballée UHT; et contenant à servir
la crème fouettée; huiles et graisses alimentaires; conserves et
marinades; confitures, gelées et compotes de fruits; soupes;
salades; ingrédients à salades transformés; vinaigrettes pour
consommation sur place ou hors les lieux; croûtons; café; thé;
cacao, substituts de café; sucre; farine et préparations à base de
céréales; biscuits à levure chimique; pain et pâtisseries; glaces;
sels, poivre; moutarde; sauces; épices; poivre; vinaigre; relishes;
confiseries; crêpes; maïs soufflé; crèmes-desserts; chili; pain
doré; burritos "petit- déjeuner"; quesadillas "petit-déjeuner";
croissants; muffins; pâtisseries danoises; biscuits; gâteau et
gâteau au fromage. (2) Eaux minérales et gazeuses, boissons
gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées gazéifiées et non
gazéifiées; jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons
aux fruits non alcoolisées, de boissons aux fruits faiblement
alcoolisées et de boissons aux fruits alcoolisées; limonades et jus
pressés, jus d’orange, jus de raisins, jus de tomate, jus d’ananas;
jus de pamplemousse, jus d’orange et de pamplemousse,
boissons aux fruits concentrées, nommément boissons aux
pommes, aux raisins et à l’orange; nectars à la pêche et à l’orange
(mélange de jus de pêche et de jus d’orange); boissons aux fruits
concentrées, nommément cocktails de framboises et de
pamplemousses roses; cidre sucré, sirops et autres produits pour
la préparation de boissons; bière. (3) Serviettes de table en
papier, papier d’emballage pour aliments et napperons en papier.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’aliments préparés et de boissons pour consommation sur
place et à l’extérieur; fourniture d’aliments et boissons au moyen
de machines distributrices; services de cafétéria; livraison
d’aliments et de boissons par les restaurants; services de
restaurant, de bar, de bistro, de café, de cafétéria et de cantine;
services de traiteur; services d’alimentation rapide, de mets à
emporter et de restaurant libre-service; cafés, cafétérias, cantines
et casse-croûte. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
1971 sous le No. 914469 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 1973 sous le No. 965266 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 1979 sous le No. 1112013 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 1984 sous le No.
1297845 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,287. 2005/06/08. Veneise George, 111 Mammoth Hall
Trail, Scarborough, ONTARIO M1B 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

YAWDI’S 
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WARES: Sauces, namely barbeque, hot, pepper, sweet, savory,
spice and spice blends; marinades; condiments, namely, mustard,
salad dressings, vinegars, seasonings, pickles, edible oils; dips;
spices and spice blends; flavored oils; jams and preserves; pastes
and rubs; soups; porridges; soy-based products, namely, soy
mince, soy flakes, soy spice blends, soy noodles and vegetable
meals, prepared soy meals; canned fruits; canned vegetables;
canned fruit juices; canned seafood; frozen meats; coffee; canned
meat; frozen seafood; prepared convenience foods, namely,
prepared seafood, prepared poultry and prepared meats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément barbecue, piquante, au
poivre, douce, à la sarriette, aux épices et aux mélanges d’épices;
marinades; condiments, nommément moutarde, vinaigrettes,
vinaigres, assaisonnements, marinades, huiles alimentaires;
trempettes; épices et mélanges d’épices; huiles aromatisées;
confitures et conserves; pâtes et préparations à faire pénétrer en
frottant; soupes; porridges; produits à base de soja, nommément
mincemeat de soja, flocons de soja, mélanges d’épices à base de
soja, repas aux nouilles au soja et aux légumes, repas cuisinés à
base de soja; fruits en boîte; légumes en boîte; jus de fruits en
boîte; fruits de mer en boîte; viandes surgelées; café; viande en
conserve; fruits de mer surgelés; aliments de consommation
courante cuisinés, nommément fruits de mer cuisinés, volaille
cuisinée et viandes cuisinées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,373. 2005/06/08. MASON, John, 329 Lockport Street,
Youngstown, New York 14174, 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 

HABIT 
WARES: Golf aiming device, namely an arrow to align the swing
path of a golf club. Priority Filing Date: January 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
629,062 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de visée de golf, nommément flèche
pour aligner le trajet de l’élan d’un bâton de golf. Date de priorité
de production: 24 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/629,062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,548. 2005/06/09. Valspar Sourcing, Inc., 1101 Third Street
South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COLOR CHOICE 

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

WARES: Interior and exterior paints and stains; mixing and
dispensing machinery for paints and stains. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures et peintures d’intérieur et
d’extérieur; machines pour mélanger et distribuer la peinture et les
teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,664. 2005/06/03. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VOTRE SCHÉMA FINANCIER SCOTIA 
The right to the exclusive use of SCHÉMA FINANCIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely, brochures, newsletters and
posters. SERVICES: Banking services; securities investment
services; mutual funds services namely, mutual fund trusts,
mutual fund units, administration and management of mutual
funds, investment services namely, investment advice services,
financial advice services, financial planning services, trust
company services and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: Services bancaires; services de placement
en valeurs mobilières; services de fonds mutuels, nommément
fonds communs de placement, parts de fonds communs de
placement, administration et gestion de fonds communs de
placement, services de placement, nommément services de
conseil en placement, services de conseil financier, services de
planification financière, services de société de fiducie et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,759. 2005/06/10. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, MO, 65898, 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 

SPORTSMAN’S CENTER 
SERVICES: Retail sporting goods store services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No.
2929833 on services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 53, No. 2688 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mai 2006 184 May 3, 2006

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’articles de
sport. 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. 2929833 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,806. 2005/06/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SEAMLESS COMMUNICATION 
The applicant disclaim the right to the exclusive use of the word
"COMMUNICATION" apart from the trade-mark only in
association with: "telecommunications equipment, namely
telephones and telephone systems, namely telephone answering
machines, telephone transmitters, telephone networks, namely
wires, transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signal1ing and control equipment, namely a key services unit
which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless an cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), electronic mail apparatus, namely electronic mail
gateways " telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; rental services of telecommunication equipment;
business projection and planning services in the
telecommunication field".

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,

blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
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provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: December 30, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 73 835.2/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COMMUNICATION en dehors de la marque de commerce
seulement en liaison avec ce qui suit : équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléimprimeurs et pièces connexes, coffrets d’identification de
l’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîtes d’appel
comprenant émetteurs, postes de numérotation, téléphones,
relais audio, dispositifs de signalisation, récepteurs, équipement
terminal, nommément modules de canaux de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, central d’arrivée, nommément
centre de commutation, résistances de terminaison, filtres,
protecteurs et équipement de signalisation et de commande
automatique, nommément appareils de service à clés qui
commandent la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, services téléphoniques sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs de radiomessagerie et appareils de signalisation et
de commande pour radiomessagerie, assistants numériques
personnels, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courriel, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente
réseau, services de conférence téléphonique, services de
réponse automatique basés sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à l’Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services de transmission de données
électroniques pour mobiles, nommément services de messagerie
texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphone cellulaire et de réseau câblé large
bande, nommément fourniture d’émissions de radio et de
télévision analogiques, services de numéros d’interurbain sans

frais, services téléphoniques à carte, nommément services de
télécarte prépayée; location de matériel de télécommunication à
des fins, notamment, de radiodiffusion et de télédiffusion; services
de location de matériel de télécommunication; services de
planification et de prévision des affaires dans le domaine des
télécommunications.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, réseaux de
détection de fumée et systèmes de sécurité pour la protection des
pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
cloches et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément enregistreurs de bandes et de disques,
amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de
télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
coffrets d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphonie, nommément coffrets d’appel et systèmes de
coffret d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, émetteurs et
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; équipement de signalisation et de
commande automatique, nommément appareil de service à clés
qui commande la numérotation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et de cellulaires,
téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs de radiomessagerie et appareils de signalisation et
de commande pour radiomessagerie, assistants numériques
personnels, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil; matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement des données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant des
annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des indicatifs téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
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préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en,
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 30 décembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 73 835.2/38 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.

1,260,809. 2005/06/10. Mana Products, Inc., 32-02 Queens
Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREME SHINE 
WARES: Cosmetics, namely lip colour and lipstick. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleur pour les
lèvres et rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,810. 2005/06/10. Stephen William Wallace, 1076
Runnymead Cresent, Oakville, ONTARIO L6M 1C4 
 

The right to the exclusive use of the word TEES, in respect of "tee-
shirts", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tee shirts, sweat shits, baseball caps, caps, stickers,
backpacks, gym bags and carrying cases, running shoes, tennis
shoes and sandals, baseball caps, toques and cowboy hats,
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEES, en liaison avec tee-shirts.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails en molleton, casquettes
de base-ball, casquettes, autocollants, sacs à dos, sacs de sport
et mallettes, chaussures de course, chaussures de tennis et
sandales, casquettes de base-ball, tuques et chapeaux de
cowboy, chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,947. 2005/06/13. UGS Corp., 5400 Legacy Drive, HE-3A-
05 Plano, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PARASOLID 
WARES: Computer software for use in computer-aided design,
manufacture and engineering and associated instructional
manuals sold as a unit. Used in CANADA since 1991 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 1991 under
No. 1631435 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la conception,
la fabrication et le génie assistés par ordinateur et manuels
d’instructions afférents vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 1991 sous le No. 1631435 en liaison
avec les marchandises.

1,260,958. 2005/06/13. Cellex-C Junior Inc., 220 Duncan Mill
Road, Suite 402, Toronto, ONTARIO M3B 3J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AQUAVERNA 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,971. 2005/06/13. Makro Tek Internacional, S.A. de C.V.,
Vasconcelos 316 Ote. Int. 21, Col. Sierra Madre, San Pedro
Garza Garciá N.L., C.P. 66250, MEXICO 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 

BLAN CO. DENTAL SPA 
The right to the exclusive use of the words DENTAL SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical, hygienic and beauty care for human beings,
namely dental clinics and dental cleansing and whitening services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Soins médicaux, d’hygiène et de beauté pour êtres
humains, nommément cliniques dentaires et services de
nettoyage et de blanchiment dentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,261,015. 2005/06/07. BERNADETTE RUSGAL, 1000 de
Maisonneuve Blvd. West, Suite 1203, Montreal, QUEBEC H3A
3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

TROVARTISTA 
SERVICES: To act as agent for artists and to sell their works of
art. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agent d’artistes et vente des oeuvres d’art
de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,261,079. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Bar and tavern services. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de bar et de taverne. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,080. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPLASH 
SERVICES: Bar and tavern services. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

SERVICES: Services de bar et de taverne. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,081. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE 365 CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Bar and tavern services. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de bar et de taverne. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.
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1,261,083. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Bar and tavern services. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de bar et de taverne. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,085. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BREEZE 
SERVICES: Bar and tavern services. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

SERVICES: Services de bar et de taverne. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,087. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GRAND 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June
08, 2004 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,220. 2005/06/14. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York, 10285-4900, 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 

GESTION DU COMPTE-CARTE PAR 
L’ADJOINT DE DIRECTION 

The right to the exclusive use of the words GESTION DU
COMPTE-CARTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card and charge card services. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GESTION DU COMPTE-
CARTE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,261,248. 2005/06/14. Crown Packaging Technology, Inc.,
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CAPTIVATOR 
WARES: Closures, caps, capsules, lids, covers, cover caps,
stoppers, bungs with or without in-bore non return valves; all made
wholly or mainly of metal, or of metal laminated or coated with
other material, the metal predominating; all for use with containers
for alcoholic beverages, non-alcoholic beverages and liquid
foodstuffs; closures, caps, capsules, lids, covers, cover caps,
stoppers, bungs with or without in-bore non return valves; all made
wholly or mainly of plastic, or of plastic laminated or coated with
other material, the plastic predominating; all for use with
containers for alcoholic beverages, non-alcoholic beverages and
liquid foodstuffs. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/643,253 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture, bouchons, capsules,
couvercles, capuchons, fermetures, dispositifs d’obturation,
bondes avec ou sans clapets antiretour intégrés; tous fait en tout
ou en grande partie de métal ou de métal feuilleté ou enrobé
d’autres matériaux, le métal prédominant; tous pour récipients
pour boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et produits
alimentaires liquides; dispositifs de fermeture, bouchons,
capsules, couvercles, capuchons, fermetures, dispositifs
d’obturation, bondes avec ou sans clapets antiretour intégrés;
tous faits en tout ou en grande partie de plastique ou de plastique
stratifié ou enrobé d’autres matériaux, le plastique étant toujours
prédominant; tous pour récipients pour boissons alcoolisées,
boissons non alcoolisées et produits alimentaires liquides. Date
de priorité de production: 03 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/643,253 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,261,252. 2005/06/14. Advance Will Technology Ltd., 947
Blackett Wynd, Edmonton, ALBERTA T6W 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

VITASUGAR 
WARES: Natural sweeteners and nutritional supplements,
namely: soluable fiber and prebiotic food ingredients. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et suppléments nutritifs,
nommément fibres et ingrédients alimentaires prébiotiques
solubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,418. 2005/06/09. SINCRO S.R.L., Via Tezze 3, 36073
Cereda Di Cornedo Vicentino (Vicenza), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Generators and welders with cardan joint to be used in
the agricultural field; electricity generators. Priority Filing Date:
May 20, 2005, Country: ITALY, Application No: VI2005C000288 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 22, 2005 under No. 971719 on
wares.

MARCHANDISES: Génératrices et soudeuses avec joint de
cardan pour utilisation dans le secteur agricole; génératrices.
Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays: ITALIE,
demande no: VI2005C000288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 2005
sous le No. 971719 en liaison avec les marchandises.

1,261,456. 2005/06/16. Fillbar Limited, Asquith Studios, Alport
Lane, Youlgrave, Bakewell, Derbyshire DE45 1WN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

gstringjeans 

WARES: Articles of clothing, namely, jeans, jackets, skirts,
dungarees, t-shirts, sweatshirts, and baseball caps. Priority Filing
Date: April 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4406278 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
vestes, jupes, salopettes, tee-shirts, pulls d’entraînement et
casquettes de base-ball. Date de priorité de production: 18 avril
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4406278 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,476. 2005/06/16. CIOT MONTREAL INC., 9151 Saint-
Laurent Blvd, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 
 

WARES: Non-metallic building materials, namely, marble, granite,
stone, ceramic tiles for flooring and surface covering, and mosaic
tiles; plumbing materials, namely, faucets, showers, sinks,
bathtubs, and toilets. SERVICES: Wholesale and retail sale of
non-metallic building materials, namely, marble, granite, stone,
ceramic tiles for flooring and surface covering, and mosaic tiles;
professional services and consulting services in the field of non-
metallic building materials, namely, the selection, transformation,
installation and the maintenance of natural stone; retail sale of
plumbing materials, namely, faucets, showers, sinks, bathtubs,
and toilets. Used in CANADA since July 17, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément carreaux de marbre, de granit, de pierre, de
céramique pour revêtement de sol et couvre-surface, et carreaux
mosaïque; appareils sanitaires, nommément robinets, douches,
éviers, baignoires et toilettes. SERVICES: Vente au gros et au
détail de matériaux de construction non métalliques, nommément
marbre, granit, pierre, carreaux de céramique pour revêtement de
plancher et d’autres surfaces, et carreaux de mosaïque; services
professionnels et services de consultation dans le domaine des
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matériaux de construction non métalliques, nommément
sélection, transformation, installation et entretien de pierre
naturelle; vente au détail de matériaux de plomberie, nommément
robinets, douches, éviers, baignoires et toilettes. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,261,479. 2005/06/16. CIOT MONTREAL INC., 9151 Saint-
Laurent Blvd, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

CIOT HABITAT 
WARES: Non-metallic building materials, namely, marble, granite,
stone, ceramic tiles for flooring and surface covering, and mosaic
tiles; plumbing materials, namely, faucets, showers, sinks,
bathtubs, and toilets. SERVICES: Wholesale and retail sale of
non-metallic building materials, namely, marble, granite, stone,
ceramic tiles for flooring and surface covering, and mosaic tiles;
professional services and consulting services in the field of non-
metallic building materials, namely, the selection, transformation,
installation and maintenance of natural stone; retail sale of
plumbing materials, namely, faucets, showers, sinks, bathtubs,
and toilets. Used in CANADA since July 17, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément carreaux de marbre, de granit, de pierre, de
céramique pour revêtement de sol et couvre-surface, et carreaux
mosaïque; appareils sanitaires, nommément robinets, douches,
éviers, baignoires et toilettes. SERVICES: Vente au gros et au
détail de matériaux de construction non métalliques, nommément
marbre, granit, pierre, carreaux de céramique pour revêtement de
plancher et d’autres surfaces, et carreaux de mosaïque; services
professionnels et services de consultation dans le domaine des
matériaux de construction non métalliques, nommément
sélection, transformation, installation et entretien de pierre
naturelle; vente au détail de matériaux de plomberie, nommément
robinets, douches, éviers, baignoires et toilettes. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,261,480. 2005/06/16. CIOT MONTREAL INC., 9151 Saint-
Laurent Blvd, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

CIOT TECNICA 

WARES: Non-metallic building materials, namely, marble, granite,
stone, ceramic tiles for flooring and surface covering, and mosaic
tiles. SERVICES: Wholesale and retail sale of non-metallic
building materials, namely, marble, granite, stone, ceramic tiles for
flooring and surface covering, and mosaic tiles; professional
services and consulting services in the field of non-metallic
building materials, namely, provision of advice on the selection,
transformation, installation, and maintenance of non-metallic
building materials, namely, natural stone, to architects, designers,
and contractors. Used in CANADA since July 17, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément marbre, granit, pierre, carreaux de céramique pour
revêtement de sol et couvre-surfaces, et carreaux mosaïque.
SERVICES: Vente au gros et au détail de matériaux de
construction non métalliques, nommément marbre, granit, pierre,
carreaux de céramique pour revêtement de plancher et d’autres
surfaces, et carreaux de mosaïque; services professionnels et
services de consultation dans le domaine des matériaux de
construction non métalliques, nommément conseils destinés à
des architectes, à des concepteurs et à des entrepreneurs en
matière de sélection, de transformation, d’installation et
d’entretien de matériaux de construction non métalliques,
nommément la pierre naturelle. Employée au CANADA depuis 17
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,558. 2005/06/16. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Storage items for children’s goods, namely, boxes,
bags, and containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’entreposage des marchandises
pour enfants, nommément boîtes, sacs et contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,590. 2005/06/17. VARICON INC., 422 Isabey Street, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 
 

The right to the exclusive use of WINTER and SNOW AND ICE
TRACTION AID is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vehicle traction devices for attachment to wheels of
motor cars and similar vehicles requiring additional traction in
snow and ice. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de WINTER et SNOW AND ICE
TRACTION AID en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs de traction pour véhicules à fixer
aux roues de véhicules automobiles, dispositifs de traction à fixer
aux roues d’automobiles et véhicules du même type nécessitant
un complément de traction dans la neige et sur la glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,609. 2005/06/17. CIOT MONTREAL INC., 9151 Saint-
Laurent Blvd, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

CIOT FABBRICA 
As provided by the applicant, the meaning in English of the
FABBRICA as translated from Italian is factory.

WARES: Non-metallic building materials, namely, stone slabs,
marble, granite, stone, mosaic, onyx, and quartzite. SERVICES:
Wholesale and retail sale of non-metallic building materials,
namely, stone slabs, marble, granite, stone, mosaic, onyx, and
quartzite; specialized services in non-metallic building materials,
namely, cutting, finishing, and shaping of stone slabs by skilled
craftspersons, by hand or with assistance of a computer. Used in
CANADA since July 17, 2002 on wares and on services.

La traduction anglaise du mot italien "FABBRICA", telle que
fournie par le requérant, est "factory".

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément dalles de pierre, marbre, granit, pierre, mosaïque,
onyx et quartzite. SERVICES: Vente en gros et au détail de
matériaux de construction non métalliques, nommément dalles en
pierre, marbre, granit, pierre, mosaïque, onyx et quartzite;
services spécialisés dans les matériaux de construction non
métalliques, nommément coupe, finition et façonnage de dalles en
pierre par des artisans, à la main ou avec l’aide d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,640. 2005/06/17. Carpe Diem Communications, Inc., 279
Glen Place, Franklin Lakes, NEW JERSEY 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THE ACCIDENTAL HOUSEWIFE 
WARES: Printed goods and publications, namely, non-fiction
books, magazines, newsletters, workbooks, brochures, and
newspaper columns regarding lifestyle topics; clothing, namely,
blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, skirts, jackets,
coats, blazers, pants, shorts, vests, sweaters, hats, scarves,
gloves, aprons, bandannas, socks, belts, cummerbunds,
camisoles, corsets, bras, panties, bikinis, and swimsuits.
SERVICES: Entertainment services, namely, on-going radio and
television programs featuring stories and information about
lifestyle topics; and educational services, namely, conferences,
seminars, workshops featuring lectures, presentations and
information on a wide variety of lifestyle topics; educational
services, namely, providing information via a website on a global
computer network in the field of homemaking, home care, cooking,
housekeeping, decorating, gardening, entertaining, crafts, holiday
planning, raising children and families, travel with children,
balancing work and family, health, beauty, nutrition, and fitness;
commentary, article and writing services; reporting services.
Priority Filing Date: December 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/535,778 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: Imprimés et publications, nommément
ouvrages non romanesques, magazines, bulletins, cahiers,
brochures et chroniques de journal ayant trait à des sujets dans le
domaine des styles de vie; vêtements, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes, jupes, vestes,
manteaux, blazers, pantalons, shorts, gilets, chandails, chapeaux,
foulards, gants, tabliers, bandanas, chaussettes, ceintures,
ceintures de smoking, cache-corsets, corsets, soutiens-gorge,
culottes, bikinis et maillots de bain. SERVICES: Services de
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision
continues proposant des reportages et de l’information dans le
domaine des styles de vie; services éducatifs, nommément
conférences, séminaires, ateliers, notamment causeries,
présentations et information portant sur une vaste gamme de
sujets relatifs au style de vie; services éducatifs, nommément
mise à disposition d’information au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial dans le domaine des arts ménagers,
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de la cuisine, de l’entretien ménager, de la décoration, du
jardinage, des réceptions, de l’artisanat, de la planification des
vacances, de l’éducation des enfants et de la famille, des voyages
avec les enfants, de l’équilibre entre le travail et la famille, de la
santé, de la beauté, de la nutrition et du conditionnement
physique; services de rédaction de commentaires, d’articles et
autres documents. Date de priorité de production: 20 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
535,778 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.

1,261,641. 2005/06/17. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BANCROFT 
WARES: Metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls
and metal shower stall frames, metal hooks, metal knobs, hinges
of metal, metal drawer pulls, metal door handles, metal furniture
handles, metal levers, metal latches, metal catches, metal sinks
and metal sink units, metal legs, metal framing, metal pipes, metal
doors and metal door frames, frames of metal, metal hand rails,
metal door thresholds, metal closures, metal storage units, metal
cabinets, metal shelving, manually operated metal valves and
metal fasteners, all the foregoing being predominately of metal,
valves of metal (other than parts of machines); baths, namely
bathtubs, whirlpool baths and bath installations; showers and
shower installations; shower and bath cubicles; shower pans;
shower heads; shower doors; water diverters; basins; bidets;
lavatories; toilets; toilet seats; infrared controlled flushing
apparatus; water closets; lights; dome lights; dome lights for
furniture; electric lighting fixtures; sinks; sink pedestals; taps;
faucets; taps; electric hand dryers; strainers for use with sinks,
baths and shower trays; infrared controlled hand drying
apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays;
bath spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
drinking fountains; and saunas; shower stalls and partitions;
building materials for shower stalls and shower partitions; bath
screens and shower screens; non-metallic shower pans; bath
cubicles; door frames; doors; drain traps; floor and wall tiles; non-
metallic pipes; sinks; glass doors; hand rails of non-metallic
materials; glass panels for doors; glass panels for windows; non-
metallic door thresholds; non-metallic levers; shower doors; water
pipes and non-metallic water pipe valves; tiles; bricks; window
frames; moldings, not of metal, for building; all of the foregoing
goods being wholly or principally non-metallic; furniture for offices;
cabinets; countertops; beds; benches; bookcases; armchairs;
chairs; chests; consoles; desks; dressers; picture frames;
cabinets; furniture stands for serving food; sideboards; stands;
pedestals; stools; racks; tables; furniture doors made of glass;
furniture doors; mirrors; picture frames; bamboo curtains;
mattresses; shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic;

vanity units incorporating basins; cooking pots; cooking pans;
crockery; plates; dishes; flatware; drinking glasses; bowls;
earthenware; glassware; basins; brushes; soap dishes; soap
dispensers; tea services; paper towel dispensers; toilet paper
holders and dispensers; shelves made of glass or porcelain for
bathroom use; scrubbing brushes; non-metallic soap dispensers;
shower spray heads; wash basins; toilet brushes and vanity
cases; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains métalliques, cabines de bain
métalliques, cabines de douche métalliques, crochets
métalliques, boutons métalliques, charnières métalliques,
poignées de tiroir métalliques, poignées de porte métalliques,
poignées de meuble métalliques, leviers métalliques, loquets
métalliques, verrous métalliques, éviers métalliques et blocs-
éviers métalliques, poteaux métalliques, cadres métalliques,
tuyaux métalliques, portes métalliques et cadres de porte
métalliques, cadres métalliques, mains courantes métalliques,
seuils de porte métalliques, dispositifs de fermeture métalliques,
unités d’entreposage métalliques, meubles à tiroirs métalliques,
étagères métalliques, appareils de robinetterie métalliques
manuels et attaches métalliques, tous les articles susmentionnés
étant principalement faits de métal, appareils de robinetterie
métalliques (autres que pièces de machines); bains, nommément
baignoires, bains hydromasseurs et installations de bains;
douches et installations de douches; cabines de douche et de
bain; receveurs de douche; pommes de douche; portes de
douche; déviateurs d’eau; lavabos; bidets; cabinets de toilette;
toilettes; sièges de toilette; chasses d’eau commandées par
infrarouge; toilettes; lampes; plafonniers; appareils d’éclairage de
forme sphérique pour meubles; éclairage électrique; appareils
d’éclairage; éviers; bases élargies pour éviers; chantepleures;
robinets; sèche-mains électriques; crépines pour éviers,
baignoires et plateaux de douche; appareils pour sécher les mains
à infrarouge; dispositifs d’arrêt automatique pour éviers, bains et
plateaux de douche; bains avec becs; accessoires de robinetterie
pour réservoirs d’eau; accessoires de robinetterie, accessoires de
robinetterie pour robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; fontaines;
saunas; cabines et cloisons de douche; matériaux de construction
pour cabines et cloisons de douche; pare-bains et pare-douches;
receveurs de douche non métalliques; cabines de bain; cadres de
porte; portes; drains à siphon; carreaux pour planchers et murs;
tuyaux non métalliques; éviers; portes en verre; mains courantes
en matériaux non métalliques; panneaux de verre pour portes;
panneaux de verre pour fenêtres; seuils de porte non métalliques;
leviers non métalliques; portes de douche; conduites d’eau et
vannes de réglage de l’eau non métalliques; carreaux; briques;
cadres de fenêtre; moulures non métalliques pour immeubles;
tous les articles susmentionnés étant entièrement ou
principalement faits de matériaux non métalliques; meubles de
bureau; armoires; comptoirs; lits; bancs; bibliothèques; fauteuils;
chaises; consoles; bureaux; commodes; cadres; armoires;
supports sur pied pour le service d’aliments; buffets; supports;
piédestaux; tabourets; plateaux; tables; portes de meuble en
verre; portes de meuble; miroirs; cadres; rideaux en bambou;
matelas; étagères; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; armoires de toilette avec lavabo; casseroles; poêles à
frire; plats; assiettes; vaisselle; coutellerie; verres; bols; articles en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 193 03 mai 2006

terre cuite; verrerie; lavabos; brosses; porte-savons; distributeurs
de savon; services à thé; distributeurs de serviettes en papier;
supports et distributrices de papier hygiénique; étagères en verre
ou en porcelaine pour salle de bain; brosses de nettoyage;
distributeurs de savon non métalliques; pommes de douche;
lavabos; brosses de toilette et mallettes de toilette; úuvres d’art en
porcelaine, en céramique ou en verre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,767. 2005/06/20. AMAZING CONCEALER COSMETICS,
INC., a legal entity, 601 N. Milwaukee Avenue, Libertyville, Illinois
60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cosmetics, namely, eye makeup, masking cream, face
powder, foundation, skin moisturizer, skin lotion, skin cleanser.
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2005 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,670,062 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, crème de masquage, poudre faciale, fond de teint,
hydratant pour la peau, lotion pour la peau et nettoyant pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
mai 2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,670,062 en liaison avec les
marchandises.

1,261,792. 2005/06/20. ECR Technologies, Inc., 3536 DMG
Drive, Lakeland, Florida 33811, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EARTHLINKED 

WARES: Geothermal heat pumps for heating and cooling. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2001 under No. 2446470 on wares.

MARCHANDISES: Pompes géothermiques pour fins de
chauffage et de refroidissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2446470 en liaison
avec les marchandises.

1,261,795. 2005/06/20. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9,
Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SWINGHALER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory disorders; inhalers for the treatment of respiratory
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles respiratoires; inhalateurs pour le traitement
de troubles respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,892. 2005/06/21. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KYUANOS 
WARES: Computer programs for color management, namely,
having the function of reproducing accurate digital reproductions
of color on a video display, including the ability to compensate for
variances in light source. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion
des couleurs, nommément la reproduction exacte des couleurs
sur un affichage vidéo, y compris la capacité de compenser les
variations de la source lumineuse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,261,900. 2005/06/21. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others; on-line hotel and motel reservation services for
others. Used in CANADA since at least as early as December 02,
2004 on services. Priority Filing Date: January 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/547,986 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,050,364
on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de réservation
d’hôtels et de motels pour des tiers; services de réservation
d’hôtels et de motels en ligne pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
547,986 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,050,364 en liaison avec les services.

1,261,917. 2005/06/21. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design, as
applied to the pockets. The representation of the pockets shown
in solid lines does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-41077 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en une couture double en deux
dimensions appliquée sur les poches. Les poches représentées
par des traits hachurés ne font pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-41077 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,956. 2005/06/10. Ranger Enterprises, Inc., 4930 East State
Street, P.O. Box 4745, Rockford, Illinois 6111-04745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words ROAD
RANGER and the outline of the star are in red. The inside of the
star and outline of the circle and wings is yellow, the inside of the
circle to the star and the colour of the wings is blue.

SERVICES: Retail convenience stores; and retail store services
featuring convenience store items and fuels. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
3000998 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "ROAD RANGER" et le contour de l’étoile
sont en rouge. L’intérieur de l’étoile, et le contour du cercle et des
ailes sont en jaune, l’intérieur du cercle de l’étoile et les ailes sont
en bleu.
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SERVICES: Dépanneurs; et services de magasin de détail offrant
des articles de dépanneur et du carburant. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005
sous le No. 3000998 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,261,972. 2005/06/10. PICASSO MOULDINGS INC., Unit 103-
14772-64th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL REYNEKE LAW CORPORATION, SUITE 700 - TWO
BENTALL CENTRE, 555 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1M8 

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

WARES: Mouldings, namely, casings, crown mouldings, base
mouldings, back bands, chair rails, hand rails, wainscoting caps,
rabbited panel mouldings, band mouldings, inside and outside
corner mouldings, half rounds, astragals and battens, headers
and door jams, furniture, namely armoires, tables, chairs, side
tables, chest of drawers, cabinets. SERVICES: Custom design
and manufacture of cabinets, mouldings and furniture. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Moulures, nommément tubages, moulures en
couronne, moulures d’embase, feuillures, bras de chaises, mains
courantes, boiseries, panneaux de moulures rainurés, plate-
bandes, moulures de coins intérieurs et extérieurs, demi-ronds,
astragales et tasseaux, linteaux et poteaux d’huisserie, meubles,
nommément armoires hautes, tables, chaises, tables de service,
commodes et armoires. SERVICES: Conception et fabrication sur
plans de meubles à tiroirs, de moulures et de meubles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,032. 2005/06/14. VITA-MIX CORPORATION, 8615 Usher
Road, Cleveland, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

THE BLENDING EXPERTS 

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

WARES: Electric food processors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,057. 2005/06/21. Madison Filter 981 Limited, Knowsley
Road Industrial Estate, Haslingden, Lancashire, BB4 4EJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

CLEAR EDGE 
WARES: Filters for machines; filter materials and cloths and belt
filter materials and filter cloths for machines; ceramic filter candles
for use in machines; dewatering belts and cloths; belts, fabrics and
felts, forming fabrics, press fabrics, dryer fabrics, all for use in
papermaking; screens and sieves, all for use with vibratory
screening (sifting) apparatus and processing apparatus, silk
screen printing cloths, parts and fittings for all the aforesaid goods;
filters for household and industrial machines; parts and fittings for
all the aforesaid goods; textiles filtering materials, filter cloths;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour machines; matières et toiles
filtrantes et matières et toiles filtrantes pour filtres à bandes pour
machines; bougies pour filtres en céramique à utiliser utilisation
dans les machines; bandes et toiles d’essorage; ceintures, tissus
et feutres, toiles de formation, toiles pour presse, toiles pour
cylindre sécheur, tous pour utilisation dans la fabrication de
papier; toiles et cribles, tous pour utilisation avec tamiseurs et
appareils de traitement, tissus pour sérigraphie, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; filtres pour
machines de ménage et machines industrielles; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; matières
filtrantes en tissu, toiles filtrantes; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,262,113. 2005/06/21. Canadian Council for Aboriginal
Business, 204A St. George Street, The Coach House, Main
Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. 1. The
words "Aboriginal Business Hall of Fame" are coloured black. 2.
The words "Temple de la renommée du commerce autochtone"
are coloured black. 3. The circle separating the words "Fame" and
"autochtone" is coloured red. 4. The circle separating the words
"Aboriginal" and "Temple" is coloured red. 5. The flame of the
torch is coloured yellow-orange-red. 6. The handle of the torch is
coloured black.

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

SERVICES: A program to recognize Aboriginal business leaders
who have made exceptional or outstanding achievements in
contributing to sustainable economic development for Aboriginal
communities across Canada by demonstrating excellence in
business, a commitment to community and a dedication to
expanding knowledge and capacity within corporate life while
integrating traditional ways. Used in CANADA since November
2004 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. 1. Les mots "Aboriginal Business Hall of
Fame"sont en noir. 2. Les mots "Temple de la renommée du
commerce autochtone" sont en noir. 3. Le cercle qui sépare les
mots "Fame" et"autochtone" est en rouge. 4. Le cercle qui sépare
les mots "Aboriginal" et"Temple" est en rouge. 5. La flamme de la
torche est en jaune-orange-rouge. 6. La poignée de la torche est
en noir.

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

SERVICES: Programme pour reconnaître les chefs d’entreprise
autochtones ayant accompli des réalisations exceptionnelles ou
remarquables en contribuant au développement économique
durable des communautés autochtones au Canada, par
démonstration de l’excellence en entreprise, des responsabilités
liées à une communauté et d’un dévouement dans le
développement des connaissances et de l’aptitude au sein de la
vie d’entreprise, tout en intégrant des moyens traditionnels.
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
services.

1,262,139. 2005/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POWER OF PRIDE 
WARES: Bumper stickers, decals, and windshield sun screens
made of cardboard; vinyl banners, wooden picture frames, and
ladders made primarily of fiberglass; nylon flags and cloth flags; t-
shirts and caps; diecast toy cars. SERVICES: Retail outlet store
services featuring a variety of appliances, building materials,
lighting and electrical supplies, plumbing supplies, roofing
materials, home furnishings, home improvement items, tools,
outdoor power equipment, home safety and security items, and
landscaping materials; promoting public awareness in the area of
home safety through the distribution of written materials, namely,
brochures, pamphlets, newsletters, and posters to educate the
public about home safety procedures and products; charitable
fund-raising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2878731 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies
et écrans solaires pour pare-brise en carton mince; bannières en
vinyle, cadres en bois et échelles constituées principalement de
fibre de verre; drapeaux en nylon et en toile; tee-shirts et
casquettes; autos miniatures moulées. SERVICES: Services de
vente au détail spécialisé dans une variété d’appareils, de
matériaux de construction, de fourniture d’éclairage et électriques,
d’articles de plomberie, de matériaux à toitures, d’articles
d’ameublement pour la maison, d’articles d’amélioration d’une
propriété, d’outils, de matériel d’alimentation extérieure, d’articles
de sécurité et de sûreté du foyer et de matériaux d’aménagement
paysager; sensibilisation du public à la sécurité au foyer au moyen
de la distribution de documents écrits, nommément brochures,
dépliants, bulletins et affiches pour informer le public au sujet des
procédures et produits de sécurité au foyer; services de collecte
de fonds pour des oeuvres de charité. 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 31 août 2004 sous le No. 2878731 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,262,143. 2005/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROFILES 
WARES: Metal building products, namely, moldings; non-metal
building products, namely, moldings. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 2921814 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction métalliques,
nommément moulures; produits de construction non métalliques,
nommément moulures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No.
2921814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,149. 2005/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SPEEDSTER 
WARES: Mechanical manually operated hand tools, namely,
wrenches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2750952 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques à commande manuelle,
nommément clés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2750952 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,181. 2005/06/22. Plasticolors, Inc. (an Ohio Corporation),
2600 Michigan Avenue, Ashtabula, Ohio 44005-0816, 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 

SPARTACRYL PM 

WARES: Chemical additive, namely colorant dispersion agent for
use in connection with paint formulations. Priority Filing Date:
December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/536,994 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
03, 2006 under No. 3,038,036 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant chimique, nommément agent de
dispersion de matières colorantes pour utilisation en rapport avec
les formules de peinture. Date de priorité de production: 22
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/536,994 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,038,036 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,190. 2005/06/22. Aljorbrit Investments Inc., 85 Scarsdale
Road Suite 100, North York, ONTARIO M3B 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BBQ COLLEGE 
The right to the exclusive use of BBQ in respect of the wares, and
the services providing workshops, seminars, cooking classes,
cooking lessons; production of television shows is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cookbooks, books, magazines, newsletters;
housewares and utensils, namely, forks, knives, spatulas and grill
scrubbers; food products, namely barbecue sauces, toppings and
marinades. SERVICES: Arranging culinary vacations; providing
workshops, seminars, cooking classes, cooking lessons;
production of television shows. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de BBQ en liaison avec les
marchandises et les services suivants : fourniture d’ateliers,
séminaires, cours de cuisine, leçons de cuisine; production
d’émissions de télévision. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, livres, magazines, bulletins;
articles ménagers et ustensiles, nommément fourchettes,
couteaux, spatules et récureurs de grilles; produits alimentaires,
nommément sauces barbecue, nappages et marinades.
SERVICES: Organisation de vacances gastronomiques; ateliers,
séminaires, cours de cuisine, leçons de cuisine; production de
spectacles de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,207. 2005/06/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

RHYTHM AND BLUES 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes,
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, beach
footwear and athletic footwear; headwear, namely, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,208. 2005/06/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

TINT 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes,
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, beach
footwear and athletic footwear; headwear, namely, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,211. 2005/06/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

YZZA 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes,
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, beach
footwear and athletic footwear; headwear, namely, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,212. 2005/06/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BELONGINGS 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes,
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, beach
footwear and athletic footwear; headwear, namely, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,238. 2005/06/22. Consolidated Coatings Corporation, 7651
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Paints, namely, house paints, inks and dyes; coatings,
namely, acrylic coatings and alkyd coatings; wood stains; wood
sealers; varnishes; lacquers; paint removers; paint strippers;
wood cleaners; and mill glaze removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures, encres et
teintures de bâtiment; revêtements, nommément revêtements
d’acrylique et revêtements d’alkyde; teintures pour bois; bouche-
pores pour bois; vernis; laques; dissolvants à peinture; décapants
pour peinture; produits nettoyeurs de bois; et décapants pour
glacis d’usinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,275. 2005/06/22. All Cover Portable Systems Inc., 4664
Ontario Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

OUT FRONT MONSTER CART 
The right to the exclusive use of the word CART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: DISPLAY RACKING, DISPLAY RACKING FOR
GARDEN CENTRES, MOVEABLE DISPLAY RACKING.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rayonnages de présentation, rayonnages de
présentation pour centres de jardinage, rayonnages de
présentation mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,364. 2005/06/23. FIREYE, INC., 3 Manchester Road,
Derry, New Hampshire 03038, 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 

BURNERLOGIX 

WARES: Safety system and components thereof for sensing the
presence of a flame, controlling fan operation, and ignition
operation of a burner, comprising a chassis, plug-in programmer
module, flame detector, wiring base, and optional alpha-numeric
display and keypad. Priority Filing Date: December 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
539,404 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système et ses éléments de sécurité pour
détection de présence d’une flamme, commande de
fonctionnement de ventilateur et allumage d’un brûleur,
comprenant un châssis, un module programmateur enfichable, un
détecteur de flammes, une embase de câblage, et un afficheur
alphanumérique et un pavé numérique en option. Date de priorité
de production: 29 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/539,404 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,374. 2005/06/23. Original Juan Specialty Foods, Inc., 111
Southwest Boulevard, Kansas City, Kansas 66103, 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 

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

WARES: Salsas; sauces, namely: hot sauce, pasta sauce, steak
sauce, mustard sauce, barbecue sauce and cheese sauce; and
spices. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 16, 1998 under No. 2,165,408 on wares.

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

MARCHANDISES: Salsas; sauces, nommément sauce piquante,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à bifteck, sauce moutarde,
sauce barbecue et sauce au fromage; et épices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le
No. 2,165,408 en liaison avec les marchandises.

1,262,394. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

GRAN SIERRA 
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As per the applicant, the words, "GRAN SIERRA" are a Spanish
translation of the words "great chain of mountains"

WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots espagnols GRAN SIERRA peuvent
être traduits en anglais par "great chain of mountains".

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

1,262,396. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

TIERRA DE ARGENTINA 
As per the applicant, the words, TIERRA DE ARGENTINA are a
Spanish translation of the words LAND (EARTH or SOIL) OF
ARGENTINA

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

WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
TIERRA DE ARGENTINA est LAND (EARTH ou SOIL) OF
ARGENTINA

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

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

1,262,410. 2005/06/23. Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

SERVICES: Educational services, namely, arranging and
conducting of practical seminars in the field of AIDS identification,
AIDS treatment and AIDS prevention; providing training in the field
of health promotion and prevention of HIV/AIDS; organizing
sporting and cultural activities and sports events, including football
tournaments; management of constructions and installations for
sports; physical training; training and holiday camps;
entertainment services, namely, organizing games, theater
productions and stage performances; publication of educational
material; research, namely research relating to sporting and
cultural activities and research relating to prevention and
treatment of HIV/AIDS; design and development of computer
hardware and software; legal services; medical services relating
to prevention and treatment of HIV/AIDS; physiotherapy services;
veterinary services; health services relating to prevention and
treatment of HIV/AIDS; infirmary; hospitals; medical treatment
relating to HIV/AIDS; providing hygienic care for human beings in
relation to prevention and treatment of HIV/AIDS; agriculture,
horticulture; nursery gardening. Priority Filing Date: December
23, 2004, Country: NORWAY, Application No: 2004 13310 in
association with the same kind of services. Used in NORWAY on
services. Registered in or for NORWAY on November 25, 2005
under No. 229622 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément, organisation et
tenue de séminaires pratiques sur l’identification du sida, le
traitement du sida et la prévention du sida; fourniture de formation
dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention
du VIH/sida; organisation d’activités sportives et culturelles et
d’événements sportifs, y compris tournois de football; gestion de
constructions et installations sportives; entraînement physique;
camps d’entraînement et de vacances; services de
divertissement, nommément organisation de jeux, de productions
de théâtre et de représentations sur scène; publication de
documents pédagogiques; recherche, nommément recherche sur
les activités sportives et culturelles et recherche sur la prévention
et le traitement du VIH/sida; conception et développement de
matériel informatique et logiciels; services juridiques; services
médicaux ayant trait à la prévention et au traitement du VIH/sida;
services de physiothérapie; services vétérinaires; services de
santé ayant trait à la prévention et au traitement du VIH/sida;
infirmerie; hôpitaux; traitement médical en rapport avec le VIH/
sida; fourniture de soins d’hygiène pour êtres humains en rapport
avec la prévention et le traitement du VIH/sida; agriculture,
horticulture; pépinière. Date de priorité de production: 23
décembre 2004, pays: NORVÈGE, demande no: 2004 13310 en
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
NORVÈGE le 25 novembre 2005 sous le No. 229622 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,262,635. 2005/06/17. SAFI QUALITY SOFTWARE INC, 3393
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 

Virtual Aluminum Structures 
Le droit à l’usage exclusif des mots ALUMINUM STRUCTURES et
VIRTUAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d’ingénierie pour l’analyse, la
conception, le dessin et l’estimation des structures en aluminium
pour des structures quelconques et des bâtiments de tout genre
incluant les structures commerciales, industrielles, récréatives,
maritimes, machineries et autres. Employée au CANADA depuis
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM
STRUCTURES and VIRTUAL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Engineering software for the analysis, design, drawing
and estimation of aluminum structures for structures and buildings
of all types including commercial, industrial, recreational, marine
and other structures as well as machinery. Used in CANADA
since June 2002 on wares.

1,262,636. 2005/06/17. SAFI QUALITY SOFTWARE INC, 3393
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 

Structures Virtuelles en Aluminium 
Le droit à l’usage exclusif des mots ALUMINIUM, VIRTUELLES et
STRUCTURES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d’ingénierie pour l’analyse, la
conception, le dessin et l’estimation des structures en aluminium
pour des structures quelconques et des bâtiments de tout genre
incluant les structures commerciales, industrielles, récréatives,
maritimes, machineries et autres. Employée au CANADA depuis
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ALUMINIUM,
VIRTUELLES and STRUCTURES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Engineering software for the analysis, design, drawing
and estimation of aluminum structures for structures and buildings
of all types including commercial, industrial, recreational, marine
and other structures as well as machinery. Used in CANADA
since June 2002 on wares.

1,262,648. 2005/06/17. Personal Safety Products Corporation,
(an Illinois corporation), 13414 W. Little Creek Drive, Lockport,
Illinois, 60441, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SURE ALERT 

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

WARES: Alert system, comprised of a detectable signal
generator, for attachment to a handicap assistance device, such
as a cane, walker, or wheelchair, to produce a detectable signal to
thereby alert others of the need for help. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,911 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme, nommément générateurs
de signaux détectables conçus pour être fixés à des dispositifs
d’aide aux personnes handicapées, nommément cannes,
marchettes ou fauteuils roulants, à des fins de production de
signaux détectables pour l’alerte de tiers en cas d’urgence.
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. 2,971,911 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,677. 2005/06/20. Canadian Canoe Association, Suite 705,
2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 

CANOE KAYAK CANADA 
The right to the exclusive use of the words CANOE, KAYAK and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel namely hats, ballcaps, hat visors, t-
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets; novelty items namely key
chains, mugs, lapel pins, buttons, stickers, decals, banners, pens;
pre-recorded electronic media specific to canoeing and kayaking
namely instructional videos and CD-Roms, membership
registration software for athletes, coaches and club members,
video-tapes; printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers, posters, letterhead and
postcards; all of the aforementioned items are specific to the sport
of canoeing and kayaking. SERVICES: (1) News and information
services regarding competitive canoeing and kayaking via the
media of electronic mail, the Internet, association web site;
develop, production and distribution of computer software, CD-
roms and computer disks specific to canoeing and kayaking. (2)
Development and delivery of sport programs for canoeing and
kayaking across Canada. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes; articles de
fantaisie, nommément chaînettes porte-clés, grosses tasses,
épinglettes, macarons, autocollants, décalcomanies, bannières,
stylos; supports électroniques préenregistrés ayant trait
spécifiquement au canotage et au kayak, nommément vidéos et
disques CD-ROM éducatifs, logiciels d’adhésion pour athlètes,
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entraîneurs et membres de club, bandes vidéo; publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures, revues,
dépliants, prospectus, affiches, en-tête de lettres et cartes
postales; tous les articles susmentionnés ayant trait
spécifiquement au canotage et au kayak. SERVICES: (1)
Services de nouvelles et d’information ayant trait au canotage et
au kayak de compétition rendus au moyen du courrier
électronique, de l’Internet et du site Web de l’association;
élaboration, production et distribution de logiciels, CD-ROM et
disquettes ayant trait au canotage et au kayak. (2) Développement
et livraison de programmes de canotage et de kayak dans tout le
Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,722. 2005/06/27. Les Investissements M.L.C., Inc., 505
Maisonneuve West, Suite 1001, Montreal, QUEBEC H3A 3C2 
 

SERVICES: Commercial, industrial and residential real estate
development, construction, consulting, leasing, operation and
management. Used in CANADA since July 26, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement, construction, crédit-bail, exploitation
et gestion de biens immobiliers commerciaux, industriels et
résidentiels et consultation en la matière. Employée au CANADA
depuis 26 juillet 1995 en liaison avec les services.

1,262,819. 2005/06/28. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMFORT INN & SUITES 

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

SERVICES: (1) Hotel and motel services. (2) Hotel and motel
reservation services for others. (3) On-line hotel and motel
reservation services for others. Used in CANADA since at least as
early as March 19, 1997 on services (1), (2); October 1998 on
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
27, 1999 under No. 2,264,702 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’hôtel et de motel. (2) Services de
réservation d’hôtels et de motels pour des tiers. (3) Services de
réservation d’hôtels et de motels en ligne pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars
1997 en liaison avec les services (1), (2); octobre 1998 en liaison
avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,702 en
liaison avec les services (1).

1,262,853. 2005/06/28. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey, 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTRARISE 
WARES: Window blinds and window shades and component
parts sold therewith; lift system for window blinds primarily
consisting of headrails, slats, supports, brackets, caps, locks,
wands, buttons, clips, clamps, cleats, mounting plates, knobs,
handles, hinges, rollers, pins, tracks and cord guides for use in
raising and lowering window blinds. Priority Filing Date: May 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78636838 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres et stores pour fenêtres et
composants vendus comme un tout; système de levage pour
toiles pour fenêtres comprenant principalement des rails de
retenue, des becs de sécurité, des supports, des guides-supports,
des couronnes, des verrous, des perches, des boutons, des
pinces, des brides de serrage, des crampons, des plaques
supports, des pommeaux, des poignées, des charnières, des
rouleaux, des épingles, des rails et des guide-cordons servant à
lever et abaisser les toiles pour fenêtres. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78636838 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,262,861. 2005/06/28. Penske System, Inc., 1105 North Market
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

SERVICES: Full-service truck leasing services which include
leasing vehicles equipped with global positioning systems that
track location of vehicles; full service truck leasing services which
include leasing vehicles equipped with on-board computers which
track vehicle performance and driver habits. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service complet de location de camions comprenant
crédit-bail de véhicules équipés de systèmes de positionnement
mondial permettant de localiser les véhicules; service complet de
location de camions comprenant le crédit-bail de véhicules
équipés d’ordinateurs embarqués permettant de surveiller le
fonctionnement des véhicules et les habitudes de conduite des
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,864. 2005/06/28. Hunter Amenities International Ltd., 1205
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Body and beauty care preparations, namely: facial
powders, cosmetic foundations; concealers; blushes; lipstick; lip
gloss; lip balms; lip pencils; eye shadows; eye liner pencils;
mascaras; make-up removers; tooth paste; mouthwash; nail
polish; nail enamel; nail polish remover; hydrating gels and
creams; night creams; night gels; eye gels; hand creams; hand
lotions; body lotions; massage lotions; massage oils; body, face,
and foot scrubs; foot soaks; foot gels; foot lotions; fragrance oils;
natural essential oils; mineral soaks; body powders; skin
cleansers; skin toners; skin care masks; skin moisturizers; eye
creams; facial oils; hair shampoos; hair conditioners; hair
conditioning rinses; hair gels; hair sprays; hair mousses; skin
soaps; liquid soaps for hands, face, and body; shower gels; bath
gels; bath herbs; bath powders; bath additives; bath crystals; bath
oil powders; mineral baths; bubble baths; bath oils; milk baths;
shaving lotions; shaving creams; shaving gels; after shaves;
deodorants; fragrances; perfumes; colognes; eau de toilets;
perfume oil; skin care exfoliators; scented oils; preparations for the
cleansing and care of the skin, body and hair of babies and
children; diaper rash cream; baby lotion; baby powder; baby
shampoo; baby oil; sun screen preparations; sun block
preparations; self-tanning preparations; sun tanning lotions; skin
bronzers; skin balms; skin fresheners; after-sun preparations;
moisture creams, lotions and mists; cleansing gels. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de beauté pour le corps,
nommément : poudres pour le visage, fonds de teint; cache-
cernes; fard à joues; rouge à lèvres; brillant à lèvres; baumes pour
les lèvres; crayons à lèvres; ombres à paupières; crayons pour le
contour des yeux; fards à cils; démaquillants; pâte dentifrice;
rince-bouche; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvant de
vernis à ongles; crèmes et gels hydratants; crèmes de nuit; gels
de nuit; gels pour les yeux; crèmes pour les mains; lotions pour les
mains; lotions pour le corps; lotions de massage; huiles de
massage; exfoliants pour le corps, le visage et les pieds; solution
de trempage pour les pieds; gels pour les pieds; lotions pour les
pieds; huiles parfumées; huiles essentielles naturelles; produits
de trempage minéraux; poudres pour le corps; nettoyants pour la
peau; tonifiants pour la peau; masques pour les soins de la peau;
hydratants pour la peau; crèmes pour les yeux; huiles pour le
visage; shampoings; revitalisants capillaires; produit de rinçage et
revitalisant; gels capillaires; fixatifs; mousses pour cheveux;
savons pour la peau; savons liquides pour les mains, le visage et
le corps; gels pour la douche; gels pour le bain; herbes pour le
bain; poudre de bain; additifs pour le bain; cristaux pour le bain;
huiles et poudres pour le bain; minéraux de bain; bains
moussants; huiles de bain; lait de bain; lotions de rasage; crèmes
de rasage; gels de rasage; après-rasage; déodorants; fragrances;
parfums; eau de Cologne; eau de toilettes; huile parfumée;
exfoliants pour les soins de la peau; huiles aromatisées;
préparations pour le nettoyage et les soins de la peau, du corps et
des cheveux de bébés et d’enfants; crème pour l’érythème fessier;
lotion pour bébés; poudre pour bébés; shampoing pour bébés;
huile pour bébés; produits solaires; écrans solaires totaux;
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préparations autobronzantes; lotions de bronzage; produits de
bronzage; baumes pour la peau; revitalisants pour la peau;
préparations après soleil; crèmes hydratantes, lotions et
vaporisateurs; gels de nettoyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,262,875. 2005/06/28. 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 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,941. 2005/06/29. CORDA-ROY’S ORIGINALS, INC., 210
N.W. 10th Avenue, Gainesville, Florida 32601, 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 

CORDA-ROYS’ ORIGINALS 
WARES: Fabric covered foam filled bags for use as furniture.
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 October
15, 2002 under No. 2637654 on wares.

MARCHANDISES: Sacs remplis de mousse et recouverts de
tissu pour utilisation comme meubles. 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 15 octobre 2002 sous le No. 2637654 en
liaison avec les marchandises.

1,263,010. 2005/06/29. Arlington Services, Inc., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, 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 

IN-FLIGHT CAFE 

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

SERVICES: Catering services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,796,369 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le
No. 2,796,369 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,263,112. 2005/06/21. FRAISEBEC INC., 420, Rang Lepage,
Sainte-Anne-des-Plaines, QUÉBEC J0N 1H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL
LAPORTE, (DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE &
ASSOCIÉS s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON,
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 
 

La requérante revendique les couleurs spécifiques suivantes: le
rouge pour toutes les lettres et les points.

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

MARCHANDISES: Contenants nommément boîtes, sacs,
paniers, casseaux pouvant contenir des fraises et des framboises,
articles publicitaires nommément panneaux réclames, affiches,
dépliants, brochures, posters, banderoles. Employée au
CANADA depuis 30 mars 1984 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following specific colours: red for all
letters and dots.

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

WARES: Containers, namely boxes, bags, baskets, trays for
strawberries and raspberries, advertising items, namely
billboards, posters, folders, brochures, posters, banners. Used in
CANADA since March 30, 1984 on wares.

1,263,165. 2005/06/23. Forefactor Inc., 1494 Augustine
Crescent, Burlington, ONTARIO L7P 2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

FOREFACTOR 
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SERVICES: Designing and executing marketing and
communication research for clients in Financial and Business
Services, Technology Services, Communication services,
Manufacturing, Healthcare Products, Pharmaceuticals and
Consumer Products. Used in CANADA since as early as June
2005 on services.

SERVICES: Conception et exécution de recherche commerciale
et de recherche en communication pour clients des services
financiers et d’affaires, des services de technologie, des services
de communication, des produits de fabrication, des produits de
soins de santé, des produits pharmaceutiques et des produits de
consommation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
2005 en liaison avec les services.

1,263,246. 2005/06/30. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7 
 

WARES: Vinyl siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,318. 2005/06/30. Ewos Canada Ltd., 7721 - 132 Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

 

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

WARES: Orangic fish feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments organiques pour poissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,354. 2005/07/04. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INVISITY 
WARES: Wireless transmitters and receivers for use in
connection with hearing aids for the deaf; hearing aids with
integrated wireless transmitters and receivers. Priority Filing
Date: February 02, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 327/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 02, 2005 under No. 00327/2005 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs/récepteurs sans fil pour utilisation
en rapport avec les prothèses auditives pour malentendants;
prothèses auditives incorporant des émetteurs/récepteurs sans fil.
Date de priorité de production: 02 février 2005, pays: SUISSE,
demande no: 327/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février
2005 sous le No. 00327/2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,522. 2005/06/23. KEILHAUER, 1450 Birchmount Road,
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FILO 
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WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as January 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,263,641. 2005/07/05. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely: cellular
telephone services and wireless communications services;
supermarket services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de téléphonie cellulaire et services de communications
sans fil; services de supermarché. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,263,769. 2005/07/06. REISHAUER AG, Industriestrasse 36,
8304 Wallisellen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REISHAUER 
WARES: Machines, namely, grinding machines; machine tools,
namely, precision tools and installation tools and parts and fittings
for machine tools; holding devices for machine tools (parts of
machines), namely, work piece holding fixtures, clamping devices,
centering devices and conter supports; accessories for grinding
machines, namely, oil cooling systems and filtration systems, work
piece loading systems and work piece handling systems, oil mist
extraction systems, all being additional aggregates used for
operating the machines. Priority Filing Date: May 04, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 53719/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 30, 2005
under No. 534616 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément affûteuses;
machines-outils, nommément outils de précision et outils
d’installation, et pièces et accessoires pour machines-outils;
dispositifs de fixation pour machines-outils (pièces de machines),
nommément montages de fixation de pièces, dispositifs de
serrage, dispositifs de centrage et supports de plan de travail;

accessoires pour affûteuses, nommément systèmes de
refroidissement à l’huile et systèmes de filtration, systèmes de
chargement de pièces et systèmes de manutention de pièces,
systèmes d’extraction à brouillard d’huile, tous étant des
ensembles supplémentaires utilisés pour l’exploitation de
machines. Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays:
SUISSE, demande no: 53719/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 juin 2005
sous le No. 534616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,792. 2005/07/06. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806, Kornwestheim,
Deutschland, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECONOLINE 
WARES: Paint spray guns, apparatus for spraying and atomizing
liquids of all kinds; nozzles and nozzle sets, filters for pressurised
air, filters and paint reservoirs; clothing for protection against
accidents and for protection of workmen; breathing protective
apparatus, namely, protective face shields, face masks, and air
filters or air tanks containing air for breathing; pressure containers
of metal for paints; machines for projecting and/or spraying liquids
and paints; oil and water separators; paint materials and
apparatus for projecting and/or spraying liquids and paints,
namely paint applicators, spray guns for paint, air brushes for
applying paint, painting boots, safety boots, protective face
shields, face masks, protective pants, protective suits, protective
jackets, protective gloves, protective glasses, protective goggles,
safety goggles. Priority Filing Date: June 13, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004 491 494 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture, appareils pour
pulvérisation et atomisation de liquides de toutes sortes; buses et
ensembles de buses, filtres pour air sous pression, filtres et
réservoirs à peinture; vêtements de protection contre les
accidents et pour protection des travailleurs; dispositifs de
protection respiratoire, nommément écrans faciaux, masques
faciaux, et filtres à air ou bouteilles d’air comprimé contenant de
l’air à respirer; contenants sous pression métalliques pour
peintures; appareils pour projection et/ou pulvérisation de liquides
et de peintures; séparateurs d’huile et d’eau; matériel et dispositifs
à peinture pour projection et/ou pulvérisation de liquides et de
peintures, nommément applicateurs de peinture, pistolets
pulvérisateurs pour peinture, pinceaux à air pour application de
peinture, bottes à peinture, bottes de sécurité, écrans faciaux,
masques faciaux, pantalons protecteurs, tenues de protection,
vestes de protection, gants de protection, lunettes de protection.
Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004 491 494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,263,840. 2005/07/07. VINCENT SHEPPARD, ’naamloze
vennootschap’ (joint stock company) organized and existing
under the laws of Belgium, Industriepark ljzeren Bareel 5, B-8587
SPIERE, BELGIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Meubles nommément chaises, fauteuils,
canapés, chaises longues, bancs, tabourets de bar, lits, tables,
armoires, commodes et tables de nuit; glaces (miroirs), cadres;
produits en roseau nommément statuettes, bibelots et paniers à
linge; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols nommément tapis et nattes tissés en papier; tentures murales
non en matières textiles. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 31
octobre 2003 sous le No. 0747241 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Furniture, namely chairs, armchairs, chesterfields,
loungers, benches, barstools, beds, tables, cabinets, commodes
and bedside tables; glass (mirrors), frames; products made of
reed, namely statues, curios and clothes hampers; carpets,
doormats, braids, linoleum and other floor coverings, namely
carpets and weaved paper; mural draperies not made of fabric.
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on
October 31, 2003 under No. 0747241 on wares.

1,263,874. 2005/07/07. Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Windsor,
ONTARIO N0R 1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AQUIA 
WARES: (1) Sanitizer systems for domestic, industrial and/or
commercial applications, namely a device that infuses tap water
with ozone to create a natural disinfectant; household sanitizing
system comprised of an electrically-powered and/or battery-
operated base unit, de-ionizing filter, and spray bottle and/or
carafe, which creates ozone-infused water for use as a
disinfectant and/or sanitizer for general household purposes and
food cleansing. (2) Household sanitizing system comprised of an

electrically powered or battery-operated base unit, de-ionizing
filter, and spray bottle or carafe, which creates ozone-infused
water for use as a disinfectant or sanitizer in general household
purposes and food cleansing. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,687,249 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de désinfection à usage
domestique, industriel et/ou commercial, nommément un
dispositif qui injecte de l’ozone dans l’eau du robinet pour créer un
désinfectant naturel; système de désinfection à usage ménager
comprenant un module de base électrique et/ou à piles, un filtre
de désionisation et une bouteille et/ou carafe vaporisateur qui
produit de l’eau ozonée pour utilisation comme désinfectant et/ou
désinfectant à usage ménager général et pour lavage des
aliments. (2) Systèmes d’assainissement pour la maison
comprenant unité centrale électrique ou à piles, filtre de
désionisation et bouteille ou récipient vaporisateur, pour la
création d’eau ozonisée pour utilisation comme désinfectant ou
assainissant à des fins ménagères générales et pour le nettoyage
d’aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,687,249 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,263,996. 2005/06/29. ENTENMANN’S PRODUCTS, INC., a
Delaware Corporation, 300 W. North Avenue, Northlake, IL
60164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

OVER 100 YEARS OF HISTORY IN THE 
BAKING 

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

WARES: Bakery goods, namely breads, rolls, cakes, pastries,
pies, cookies, buns, donuts, crackers and biscuits. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
pains mollets, gâteaux, pâtisseries, tartes, biscuits, brioches,
beignes, craquelins et biscuits à levure chimique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,062. 2005/07/04. CHRISTINA MERKLEY, Suite #4, 1054
Southgate Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

SHIFT-IT 
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WARES: Written, audio and video materials for facilitating a seven
stage coaching process for personal and professional growth;
self-development and self-coaching written, audio and video
materials; written, audio and video materials for training coaches.
SERVICES: A seven stage coaching process for personal and
professional growth facilitated through written, audio and video
teaching and learning methods on an individual basis or in groups
through in person sessions, over the telephone, over the internet
or at retreats. Used in CANADA since May 20, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Documents écrits, audio et vidéo destinés à
faciliter un processus de croissance personnelle et
professionnelle en sept volets; documents écrits, audio et vidéo
dans le domaine de l’auto- perfectionnement et de l’auto-
apprentissage; documents écrits, audio et vidéo destinés à la
formation d’accompagnateurs. SERVICES: Processus
d’accompagnement en sept étapes pour fins d’épanouissement
personnel et professionnel, facilité par des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage écrites, audio et vidéo, sur
une base individuelle ou en groupe, administrées dans le cadre de
séances en personne, par téléphone, par l’Internet ou à l’occasion
de journées de réflexion. Employée au CANADA depuis 20 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,090. 2005/07/08. 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 

IWLAN RR 
WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments namely programmers and controllers for process
automation and machine control; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices namely switches for industrial
ethernet, access points for industrial wireless LAN, security
modules for the connection of nodes; electrical switchgear for low
and high a.c. and d.c. voltage and control cabinets made
specifically for switchgear; packaging systems for electric
switchgear and control cabinets, consisting of controlgear
supports, supporting structures and profiled struts in any
combination; mounting racks comprising of side panels,
connecting bars, locking bars, support bars and guide rails in any
combination; plug-in modules comprising of parts in any
combination to locate and or combine printed-circuit boards;
thermostats; lasers for technical purposes; data processing
programs. Priority Filing Date: March 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 13 407.8/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs pour automatisation de processus et commande de
machines; dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure, de
comptage, d’enregistrement, de surveillance, d’essai, de
commande et de commutation en boucle ouverte et fermée,
nommément commutateurs pour ethernet industriels, terminaux
d’accès pour réseaux industriels sans fil (LAN,) modules de
sécurité pour la connexion de noeuds; appareillage de
commutation électrique pour courant alternatif et courant continu
à basse ou haute tension et armoires de commande conçues
spécifiquement pour des appareils de commutation; systèmes
d’emballage pour appareillage de commutation électrique et
armoires de commande, comprenant dispositifs de soutien pour
équipement de commande, structures de soutien et/ou plaques
d’appui profilées; dispositifs de montage comprenant panneaux
latéraux, barres de connexion, barres de verrouillage, barres de
soutien et/ou rails de guidage; modules enfichables comprenant
toutes combinaisons de pièces pour la localisation et/ou la
combinaison de cartes de circuits imprimés; thermostats; lasers
pour fins techniques; programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 13 407.8/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,137. 2005/07/08. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Chicken and cooked potatoes for consumption on or off
the premises. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares. Priority Filing Date: January 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,678 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3050330 on wares.

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

MARCHANDISES: Poulet et pommes de terre cuites pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546,678 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3050330 en liaison avec les
marchandises.
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1,264,144. 2005/07/08. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on services. Priority Filing Date: January
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/547,384 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006
under No. 3,054,305 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,384 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 31 janvier 2006 sous le No.
3,054,305 en liaison avec les services.

1,264,148. 2005/07/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MERSING 
WARES: Bathroom furniture; furniture for offices; cabinets;
countertops; beds; benches; bookcases; armchairs; chairs;
chests; consoles; desks; dressers; picture frames; cabinets;
furniture stands for serving food; sideboards; stands; pedestals;
stools; racks; tables; furniture doors made of glass; furniture
doors; mirrors; picture frames; bamboo curtains; furniture made of
rattan; mattresses; shelves; vanity units incorporating basins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain; meubles pour
bureaux; meubles à tiroirs; plans de travail; lits; bancs;
bibliothèques; fauteuils; chaises; coffres; cabinets; bureaux;
chiffonniers; cadres; meubles à tiroirs; supports de meubles pour
le service d’aliments; buffets; supports; piédestaux; tabourets;
supports; tables; portes de meuble en verre; portes de meubles;
miroirs; cadres; rideaux de bambou; meubles en rotin; matelas;
rayons; meubles-lavabos avec lavabos intégrés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,281. 2005/07/11. SERENA FASHIONS ALBERTA LTD.,
6737 Fairmount Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

As per applicant, the translation of the Italian word BELLISSIMA is
ATTRACTIVE or BEAUTIFUL in English.

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

WARES: Women’s clothing, namely, skirts, pants, tops, vests,
blazers, shirts, coats, dresses, suits, jackets, sweaters, blouses,
sweat shirts, t-shirts, slacks, blue jeans, overalls and shorts;
shoes; accessories, namely, belts, scarves, shawls, ponchos and
hair ornaments; small leather goods, namely, handbags, wallets
and change purses. SERVICES: Manufacturing and retailing of
women’s clothing, shoes, accessories and small leather goods;
retail store services featuring women’s clothing, shoes,
accessories and small leather goods; computerized online retail
sale services featuring women’s clothing, shoes, accessories and
small leather goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
"BELLISSIMA" est "ATTRACTIVE" ou "BEAUTIFUL".

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, hauts, gilets, blazers, chemises, manteaux, robes,
costumes, vestes, chandails, chemisiers, pulls d’entraînement,
tee-shirts, pantalons sport, jeans, salopettes et shorts;
chaussures; accessoires, nommément ceintures, foulards,
châles, ponchos et ornements de cheveux; petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie.
SERVICES: Fabrication et vente au détail de vêtements,
chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour femmes;
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de
vêtements, chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour
femmes; services de vente en ligne informatisée de vêtements,
chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,264,388. 2005/09/08. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Cookware, namely Pots and Pans. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,403. 2005/07/05. Totalmédia Inc., 111, rue Duke, bureau
2600, Montréal, QUÉBEC H3C 2M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

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

SERVICES: Exploitation d’un site Internet diffusant de
l’information dans le domaine de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a Web site providing information in the
health field. Proposed Use in CANADA on services.

1,264,642. 2005/07/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZOLINZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
addiction, urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases
and disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and disorders
of the central nervous system, gastrointestinal diseases and
disorders, cancer, obesity, inflammation and inflammatory

diseases, respiratory diseases and disorders, musculoskeletal
disorders, osteoporosis, menopausal symptoms and disorders,
anti-infective preparations, anti-viral preparations, immunological
preparations, analgesic preparations, ophthalmic preparations
and antiemetic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des affections suivantes : accoutumance, incontinence
urinaire, diabète, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies
et troubles cérébrovasculaires, angoisse, dépression, insomnie,
troubles cognitifs, maladies et troubles du système nerveux
central, maladies et troubles gastrointestinaux, cancer, obésité,
inflammation et maladies inflammatoires, affections et troubles
des voies respiratoires, troubles musculosquelettiques,
ostéoporose, symptômes et troubles ménauposiques;
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales,
préparations immunologiques, préparations analgésiques,
préparations ophtalmiques et préparations antiémétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,646. 2005/07/13. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PRO-TRACKER 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,264,647. 2005/07/13. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PRO-TRACKER DEPOSIT NOTES 
The right to the exclusive use of the words DEPOSIT NOTES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,264,656. 2005/07/13. VINCENT SHEPPARD, ’naamloze
vennootschap’ (société anonyme de droit belge), Industriepark
Ijzeren Bareel 5, 8587 Spiere, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Meubles nommément chaises, fauteuils,
canapés, chaises longues, bancs, tabourets de bar, lits, tables,
armoires, commodes et tables de nuit; glaces (miroirs), cadres;
produits en roseau nommément statuettes, bibelots et paniers à
linge; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols nommément tapis et nattes tissés en papier; tentures murales
non en matières textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Furniture, namely chairs, armchairs, chesterfields,
loungers, benches, barstools, beds, tables, cabinets, commodes
and bedside tables; glass (mirrors), frames; products made of
reed, namely statues, curios and clothes hampers; carpets,
doormats, braids, linoleum and other floor coverings, namely
carpets and weaved paper; mural draperies not made of fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,695. 2005/07/13. SR Produits Innovateurs Inc., 8363 Cr.
MontRichard, Montréal, QUÉBEC H1K 3X3 

Scarfix 

MARCHANDISES: Gel dermo-réparateur pour les cicatrices.
Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Skin repair gel for scars. Used in CANADA since June
29, 2004 on wares.

1,264,771. 2005/07/05. CIBC Mortgages Inc., 700 - 33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

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

SERVICES: Operation of a mortgage brokerage; Operation of a
franchised chain of mortgage brokerage offices. Used in CANADA
since as early as December 1989 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un bureau de courtage hypothécaire;
exploitation de chaînes franchisées de bureaux de courtage
hypothécaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
décembre 1989 en liaison avec les services.

1,264,834. 2005/07/11. Jennmar Corporation, (a Pennsylvania
corporation), 258 Kappa Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15238,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BUDDY BAR 
WARES: Mine roof bolts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,199 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons de toit de mine. 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. 2,983,199 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,911. 2005/07/14. Covenant House, a New York
Corporation, 347 West 17th Street, New York, New York 10011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Care and sanctuary for homeless youth namely,
residential crisis intervention, assessment, referral, healthcare,
transitional housing, job training and community support services,
and advocacy for street youth. Used in CANADA since at least as
early as 1982 on services.

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

SERVICES: Services de centre de soin et d’hébergement pour
jeunes sans-abris, intervention de crise en résidence, évaluation,
référence, soins de santé, hébergement de transition, formation
professionnelle et services de soutien communautaire et défense
des intérêts des jeunes de la rue. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

1,264,913. 2005/07/14. Covenant House, a New York
Corporation, 347 West 17th Street, New York, New York 10011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Care and sanctuary for homeless youth namely,
residential crisis intervention, assessment, referral, healthcare,
transitional housing, job training and community support services,
and advocacy for street youth. Used in CANADA since at least as
early as 1986 on services.

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

SERVICES: Services de centre de soin et d’hébergement pour
jeunes sans-abris, intervention de crise en résidence, évaluation,
référence, soins de santé, hébergement de transition, formation
professionnelle et services de soutien communautaire et défense
des intérêts des jeunes de la rue. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,264,966. 2005/07/14. Canadian Association of Petroleum
Producers, 2100, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN ASSOCIATION OF
PETROLEUM PRODUCERS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed publications on the subject of environment,
health, safety and social performance in the oil and gas industry.
SERVICES: Planning and provision of an awards event which
recognizes outstanding achievements in environment, health,
safety and social performance in the oil and gas industry; (2)
public education and partnership services in the area of
environment, health, safety and social performance in the oil and
gas industry; (3) collection, analysis and publication of data
relating to environment, health, safety and social performance in
the oil and gas industry; (4) training and forums on the subject of
environment, health, safety and social performance in the oil and
gas industry; (5) information services, namely, providing
information to others on the subject of environment, health, safety
and social performance in the oil and gas industry through a
website on the Internet. Used in CANADA since at least 2003 on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN ASSOCIATION OF
PETROLEUM PRODUCERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de
l’environnement, de la santé, de la sécurité et de l’action sociale
dans l’industrie pétrolière et gazière. SERVICES: Planification et
réalisation d’événements de remise de prix destinés à célébrer
des réalisations importantes dans les domaines de
l’environnement, de la santé, de la sécurité et de l’action sociale
dans l’industrie pétrolière et gazière; (2) services d’éducation
publique et de partenariat dans les domaines de l’environnement,
de la santé, de la sécurité et de l’action sociale dans l’industrie
pétrolière et gazière; (3) collecte, analyse et publication de
données ayant trait à des réalisations dans le domaine de
l’environnement, de la santé, de la sécurité et de l’action sociale
dans l’industrie pétrolière et gazière; (4) formation et forums ayant
trait aux réalisations dans le domaine de l’environnement, de la
santé, de la sécurité et de l’action sociale dans l’industrie
pétrolière et gazière; (5) services d’information, nommément mise
à disposition d’information concernant les réalisations dans le
domaine de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de
l’action sociale dans l’industrie pétrolière et gazière au moyen d’un
site Web sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,043. 2005/07/12. J.M. Schneider Inc., 321 Coutland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

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

WARES: Meat products, namely luncheon meats, sausages,
headcheese, meat drippings, cretons and pate; refrigerated and
frozen pastry products, namely quiche, sweet tarts, meat pies and
salmon pies; fondue, pizza sauce. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits carnés, nommément viandes froides,
saucisses, fromage de tête, jus de cuisson de viande, cretons et
pâté; produits de pâtisserie réfrigérés ou surgelés, nommément
quiches, tartelettes sucrées, pâtés à la viande et pâtés de
saumon; fondue, sauce à pizza. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,265,044. 2005/07/12. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

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

WARES: Meat snacks. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,265,130. 2005/07/15. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROMANCE YOUR SENSES 
WARES: Alcoholic beverages (other than beer), namely: wines,
liqueurs and spirits, namely: cognac based creme liqueur. Priority
Filing Date: July 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78670616 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (autres que la bière),
nommément vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément liqueur
crème à base de cognac. Date de priorité de production: 14 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78670616
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,141. 2005/07/15. 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 

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

WARES: Laundry detergent and fabric enhancers, namely fabric
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive et revitalisants pour
tissus, nommément conditionneurs pour tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,299. 2005/07/18. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
730 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LITENS AUTOMOTIVE GROUP - 
DELIVERING INNOVATION 

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

WARES: Engine and transmission components (not for land
vehicles); automotive parts, engine and transmission components
for land vehicles. SERVICES: The custom design and
manufacture of automotive parts, engine and transmission
components. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Organes de moteur et de transmission (pas
pour véhicules terrestres); pièces d’automobile, organes de
moteur et de transmission pour véhicules terrestres. SERVICES:
Conception et fabrication sur demande de pièces d’automobile, de
composants de moteur et de transmission. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,376. 2005/07/19. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 

HOTELOGIC 
SERVICES: Advertising, marketing, publicity, promotional,
communications, and public relations services provided in respect
of third party customers’ services, namely, production and
distribution of advertising materials, information services relating
to advertising, marketing and publicity, and public relations
services; operation and supervision of loyalty schemes and
incentive schemes; information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid services; temporary
accommodation reservation services; hotel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de commercialisation,
publicitaires, promotionnels, de communications et de relations
publiques rendus en rapport avec les services de tiers,
nommément production et distribution de matériaux publicitaires,
services d’information ayant trait à la publicité, à la
commercialisation et à la promotion et services de relations
publiques; exploitation et supervision de programmes de
fidélisation et d’incitation; services d’information, de consultation
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de
réservation d’hébergement temporaire; services de réservations
d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,449. 2005/07/19. Computer Sciences Corporation, a
Nevada (USA) corporation, 2100 East Grand Avenue, El
Segundo, California, 90245, 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 

WEALTH MANAGEMENT 
ACCELERATOR 

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

WARES: Computer program for use by insurers for administration
of wealth management insurance and annuity products and
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme informatique destiné aux
assureurs et servant à l’administration des programmes et des
services de pensions viagères et d’assurance au titre de la gestion
de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,700. 2005/07/21. National Hockey League, 1251 Avenue of
the Americas, New York, New York 10020-1198, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Ice skating rink services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 11, 1998 under No. 2180803 on
services.

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

SERVICES: Services de patinoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No.
2180803 en liaison avec les services.

1,265,721. 2005/07/21. Tremblay Harrison Inc., 9 Hearthstone
Cres, Toronto, ONTARIO M2R 1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Diagnostic test kits for testing for one or more of the
following in mammals or in samples taken from mammals: drugs,
alcohol, diseases, antigens, pregnancy, fertility, parasites,
viruses, bacteria, ulcers, heart attack; diagnostic test kits to test for
intentional tampering of specimens and urinalysis. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques pour un
ou plusieurs des troubles ou états suivants pour mammifères ou
échantillons provenant de mammifères : médicaments, alcool,
maladies, antigènes, grossesse, fertilité, parasites, virus,
bactéries, ulcères, crise cardiaque; trousses d’épreuves
diagnostiques visant à détecter l’altération intentionnelle
d’échantillons et pour fins d’analyse d’urine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,015. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, a legal entity, C/O Industrie - Und,
Fianzkontor Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

(As provided by the applicant) the transliteration of the arabic
characters is AQUA VITA; the word AQUA means WATER in
Spanish and the word VITA means LIFE in Italian.

The right to the exclusive use of the word AQUA and its arabic
equivalent, in respect of "mineral and aerated waters", is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

La translittération des caractères arabes, telle que fournie par le
requérant, est "AQUA VITA"; le mot "AQUA" signifie "WATER" en
espagnol et le mot "VITA" signifie "LIFE" en italien.

Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA et son équivalent en
langue arabe, en liaison avec "eaux minérales et gazeuses" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, laits
frappés au yogourt; boissons aux fruits, nommément jus de fruits
non alcoolisés, cocktails aux fruits non alcoolisés et jus de fruits;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément pour préparer des laits frappés au yogourt, des
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des boissons
aromatisées aux fruits et des boissons énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,022. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, a legal entity, C/O Industrie - Und,
Fianzkontor Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

(As provided by the applicant) the transliteration of the arabic
characters is FAKHITA.

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

La translittération des caractères arabes (telle que fournie par le
requérant) est FAKHITA.

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

1,266,023. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, a legal entity, C/O Industrie - Und,
Fianzkontor Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

(As provided by the applicant) the transliteration of the arabic
characters is DANDANAH.

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

La translittération des caractères arabes (telle que fournie par le
requérant) est DANDANAH.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, laits
frappés au yogourt; boissons aux fruits, nommément jus de fruits
non alcoolisés, cocktails aux fruits non alcoolisés et jus de fruits;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément pour préparer des laits frappés au yogourt, des
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des boissons
aromatisées aux fruits et des boissons énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,024. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, a legal entity, C/O Industrie - Und,
Fianzkontor Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

(As provided by the applicant) the transliteration of the arabic
characters is FIZZY WIZZY.

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

La translittération des caractères arabes (telle que fournie par le
requérant) est FIZZY WIZZY.

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

1,266,028. 2005/07/25. ARGO FOOD & BEVERAGE
INTERNATIONAL EST, a legal entity, C/O Industrie - Und,
Fianzkontor Etablissment, Herrengasse 21, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

(As provided by the applicant) the transliteration of the arabic
characters is LINDA.

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

La translittération des caractères arabes (telle que fournie par le
requérant) est LINDA.

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

1,266,070. 2005/07/25. Pamarco Incorporated, 235 East 11th
Avenue, Roselle, New Jersey 07203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL,
LLP), FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

PAMARCO 
WARES: (1) Coated and uncoated chrome rolls for use in the
printing and converting industry. (2) Coated and uncoated ceramic
rolls for use in the printing and converting industry. (3) Chemical
for cleaning anilox rolls and pressroom rolls used in the printing
and converting industry. Used in CANADA since at least as early
as 1969 on wares (1); January 01, 1984 on wares (2); January 01,
2005 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Rouleaux chromés revêtus ou non revêtus
pour utilisation dans l’industrie de l’impression et de la
transformation. (2) Rouleaux de céramique revêtus et non revêtus
pour utilisation dans l’industrie de l’impression et de la
transformation. (3) Produit chimique pour le nettoyage des
cylindres anilox et presses utilisés dans l’industrie de l’impression
et de la conversion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier
1984 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (3).

1,266,116. 2005/07/26. GODDARD SYSTEMS, INC., a
Corporation of the State of Pennsylvania, 1016 West Ninth
Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and operation of preschools and daycare
centers; consultation services in the field of franchising. Priority
Filing Date: February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/562632 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 21, 2006 under No. 3060219 on services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément proposition d’aide
technique pour ce qui est de l’établissement et de l’exploitation de
centres préscolaires et de garderies; services de conseil en
franchisage. Date de priorité de production: 08 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562632 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3060219 en liaison avec les services.

1,266,134. 2005/07/26. Artemis Watch Company Limited, 84 - 86
Regent Street, London W1B 5RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ARTEMIS 
WARES: Watches and clocks; jewellery and imitation jewellery.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 06, 1971 under No. 972611 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges; bijoux et faux bijoux.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 octobre 1971
sous le No. 972611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,239. 2005/07/27. AVW-Telav Inc., 1421 West Mockingbird
Lane, Dallas, Texas, 75247-4978, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

I.S.T.S. INTERPRÉTATION 
SIMULTANÉE 

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

SERVICES: Rental of state-of-the art communications systems,
namely simultaneous interpretation equipment, audio visual
equipment, audience response systems and multi-microphone
discussion systems for conventions, meetings and trade shows.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 1964 on
services.

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

SERVICES: Location de systèmes de communications de pointe,
nommément équipement d’interprétation simultanée, équipement
audiovisuel, systèmes de réponse d’auditoire et systèmes de
discussion multimicrophonique pour congrès, réunions et salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 février 1964 en liaison avec les services.

1,266,281. 2005/07/27. BODEGAS IRANZO, S.L., CTRA. DE
MADRID, 60, CAUDETE DE LAS FUENTES, VALENCIA, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
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WARES: ALCOHOLIC BEVERAGES, NAMELY WINE. Used in
CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,266,290. 2005/07/27. SODEXHO ALLIANCE, société anonyme
de droit Français, 3 avenue Newton, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

STAND UP 
SERVICES: Services de vente au détail de produits d’hygiène,
produits de beauté, cosmétiques, jouets, articles de puériculture,
papeterie, carterie, livres, magazines, journaux, appareils photo,
piles; blanchisserie; travaux de cordonnerie; location de
téléphones; location de films et de jeux vidéo; location de
télévisions; restauration (alimentation). Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004275772 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of hygiene products, beauty products,
cosmetics, toys, child care articles, stationery, cards, books,
magazines, newspapers, cameras, batteries; laundry; shoe
making and repairing; telephone rentals; film and video game
rentals; television rentals; food and beverage services. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004275772 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,266,311. 2005/07/27. UNIFLEX UTILTIME S.P.A., a legal
entity, Via Dell’Industria 1, 33086 Montereale Valcellina,
Pordenone, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Hand tools for gardening such as shovels, rakes,
plowers, hoes, pipe-boring punches, pruning shears;
programmable watering timers, digital control panels for
programming watering times; water distribution installations for
use with garden hoses and watering systems; trickle namely
plastic tubing and emitters for slowly dispensing a low, continuous
flow of water or liquid fertilizer into the ground; underground and
stationary watering systems comprising a source of pressurized
water or water solution, solenoid valve, electronic controls namely
timer, motion detectors, remote controls, humidity sensors,
sprinklers and nozzles; non-metallic pipes for gardening;

couplings, intakes, adapters for connecting pipes for gardening;
non-metallic hose-reeling carts for gardening; watering guns,
rotating, stationary, pulse and hand-held sprinklers for gardens;
brushes, gloves for gardening; containers for housework and
gardening. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour le jardinage tels que pelles,
râteaux, charrues, houes, poinçons-alésoirs, cisailles à émonder;
minuteries d’arrosage programmables, tableaux de commande
numérique pour programmer les heures d’arrosage; installations
de distribution d’eau pour utilisation avec des tuyaux et systèmes
d’arrosage; système d’irrigation par goutte-à-goutte, nommément
tubage en plastique et distributeurs pour distribuer un écoulement
continu d’eau ou d’engrais liquide à débit réduit dans le sol;
systèmes d’irrigation souterrains et fixes comprenant une source
d’eau ou de solution aqueuse mise en pression, une électrovanne,
des commandes électroniques, nommément une minuterie, des
détecteurs de mouvement, des télécommandes, des détecteurs
d’humidité, des arroseurs et des buses; tuyaux non métalliques
pour le jardinage; raccords, prises d’eau, adaptateurs pour le
raccordement de tuyaux pour le jardinage; chariots non
métalliques à dévidoir de tuyau pour le jardinage; pistolets
d’arrosage, arrosoirs rotatifs, fixes, à impulsions et à main pour
jardins; brosses, gants pour le jardinage; contenants pour le
ménage et le jardinage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,266,328. 2005/07/27. Headfry Inc., Suite 806, 135 George
Street South, Toronto, ONTARIO M5E 3E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HEADFRY 
WARES: (1) Books, magazines, white papers (all being printed or
electronic), t-shirts, sweatshirts, mugs, pre-recorded videos, pre-
recorded discs (not containing computer software). (2) Newspaper
column. (3) Newsletters, reports and journals, all in printed and/or
electronic form. SERVICES: (1) Entertainment and information
services namely the provision of podcasts, television programs,
internet broadcasts, radio programs, brand management,
marketing and public relations services, conference and event
management, consultancy and management services related to
information technology, telecommunications and electronic
commerce; risk management and business consulting services;
reseller, distribution and sale services relating to computer
software and service providers. (2) Provision of information,
consultation and management services and the operation of a
website all relating to information security, risk management,
privacy, and information technology; educational, training
sessions and seminars, all relating to information security, risk
management, privacy, the high tech and telecommunications
fields. Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares
(3); September 2004 on services (2); January 2005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, papier blanc (tous sous
forme imprimée ou électronique), tee-shirts, pulls d’entraînement,
grosses tasses, vidéos préenregistrées, disques préenregistrés
(sans logiciels). (2) Chronique de journal. (3) Bulletins, rapports et
journaux, tous sous forme imprimée et/ou électronique.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’information,
nommément diffusion de balados, émissions de télévision,
émissions Internet et émissions radiophoniques, services de
gestion de marques, de marketing et de relations publiques,
gestion de conférences et d’événements, services de conseil et de
gestion dans le domaine de la technologie de l’information, des
télécommunications et du commerce électronique; services de
gestion de risques et de conseil en affaires; services de revente,
de distribution et de vente spécialisés dans les fournisseurs de
logiciels et de services. (2) Fourniture d’information, services de
consultation et de gestion et exploitation d’un site Web, le tout
ayant trait à la sécurité de l’information, à la gestion des risques,
à la confidentialité et à la technologie de l’information; services
pédagogiques, séances de formation et séminaires, le tout ayant
trait à la sécurité de l’information, à la gestion des risques et à la
confidentialité dans les domaines de la haute technologie et des
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (3);
septembre 2004 en liaison avec les services (2); janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,266,467. 2005/07/28. Sam Ash Music Corporation, corporation
New York, 278 Duffy Avenue, Hicksville, New York, 11801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BROWNSVILLE 
WARES: Amplifiers for musical instruments; musical instruments,
namely guitars and guitar accessories, namely instrument cases,
straps, strings, tuners, carrying bags, picks and capos. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000
under No. 2406791 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs pour instruments de musique;
instruments de musique, nommément guitares et accessoires
pour guitares, nommément étuis pour instruments, sangles,
cordes, dispositifs d’accord, sacs de transport, médiators et
capotastos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 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 21
novembre 2000 sous le No. 2406791 en liaison avec les
marchandises.

1,266,675. 2005/07/29. 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 

MIRACLE FOREVER 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne ;
produits cosmétiques, nommément : désodorisants à usage
personnel, laits, crèmes, gels, huiles, sels et poudres pour le bain
et la douche ; laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage,
le corps et les yeux ; produits de maquillage, nommément :
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 à ongles.
Date de priorité de production: 12 juillet 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 370 191 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
2005 sous le No. 05 3 370 191 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eau de toilette,
eau de parfum, eau de cologne; cosmetics, namely deodorants for
personal use, milks, creams, gels, oils, salts and powders for bath
and shower; milks, creams, gels, oils and powders for the face,
body and eyes; make-up products, namely tinted creams and
foundations, cream and powder blushes and eyeshadow, make-
up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail polish.
Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 370 191 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 12,
2005 under No. 05 3 370 191 on wares.

1,266,677. 2005/07/29. Giftco, Inc., 700 Woodlands Parkway,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SANTA’S WORKSHOP 
SERVICES: Rendering technical aid and assistance in the
establishment and operation of fund-raising projects. Used in
CANADA since at least as early as August 1986 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 1988 under
No. 1487723 on services.

SERVICES: Fourniture d’aide technique dans la mise sur pied et
l’exploitation de projets de collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 1988 sous le No. 1487723 en liaison avec
les services.
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1,266,680. 2005/07/29. 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 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : laits,
crèmes, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date
de priorité de production: 04 juillet 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 368 985 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet
2005 sous le No. 05 3 368 985 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels and face
powders for the body and the hands. Priority Filing Date: July 04,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 368 985 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 04, 2005 under No.
05 3 368 985 on wares.

1,266,702. 2005/07/29. Rosenruist - Gestao E Servicos LDA,
Rua Serpa Pinto n.4, 4½ andar, 9000-029 Funchal - Madeira,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Bags, namely all purpose athletic bags, beach bags,
overnight bags, shoulder bags, school bags and rucksacks;
purses; coin-purses; wallets; travelling bags; trunks; handbags;
make-up bags; empty vanity cases; document holders; umbrellas;
dresses; skirts; trousers; shirts; jackets; overcoats; raincoats;
coats; pullovers; jerkins; hats; scarves; foulards; hosiery;
neckerchieves; gloves; belts for clothing; shoes; boots; sandals;
clogs and slippers. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country:
PORTUGAL, Application No: 391459 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de plage, valises de nuit, sacs à bandoulière, sacs d’écolier
et sacs à dos; bourses; porte-monnaie; portefeuilles; sacs de
voyage; malles; sacs à main; sacs à cosmétiques; étuis de toilette
non garnis; porte-documents; parapluies; robes; jupes; pantalons;
chemises; vestes; paletots; imperméables; manteaux; pulls;
blousons; chapeaux; écharpes; foulards; bonneterie; mouchoirs
de cou; gants; ceintures; chaussures; bottes; sandales; sabots et
pantoufles. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
PORTUGAL, demande no: 391459 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,735. 2005/07/29. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts
and other natural substances, being formulations to help maintain
healthy cholesterol levels and cardiovascular health. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, capsules molles,
poudre, comprimés-capsules et sous forme liquide, nommément
vitamines, sels minéraux, herbes, coenzymes, produits
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances
naturelles, à savoir formules destinées à aider à garder des
niveaux sains de cholestérol ainsi qu’une bonne santé cardio-
vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,266,736. 2005/07/29. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

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

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely protein
powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals
proteins, extracts and other natural substances, being
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused
by smoking, that provide the essential fatty acids which are
necessary for overall health, to strengthen the immune system
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus,
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and help
relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, designed to
support healthy breast function, to help to eliminate and protect
the body from harmful estrogen by-products, and to reduce
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone
to estrogen, to reduce pain and inflammation in different parts of
the body, to provide a supportive therapy for joint pain,
osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a natural anti-
inflammatory agent, to reduce appetite, regulate blood sugar, give
a feeling of fullness and accelerate the body’s metabolism to help
reduce body weight and excess body fat and being multi-
antioxidant and multi-vitamin formulations for preventing cellular
damage, enhancing the immune system and promoting good
health and being a hormone replacement therapy to help reduce
symptoms of menopause. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, gélules, poudre,
comprimés-capsules et liquide, nommément poudres
protéiniques, vitamines, sels minéraux, herbes, coenzymes,
protéines phytochimiques, extraits et autres substances
naturelles, soit des formules destinées à aider à garder des
niveaux sains de cholestérol et la santé cardiovasculaire, à
améliorer la santé en favorisant le maintien des niveaux stables de
glycémie, à fortifier les os et à prévenir l’ostéoporose, à prévenir
les dommages cellulaires causés par le tabagisme en fournissant
les acides gras essentiels à la santé générale, à renforcer le
système immunitaire, ainsi qu’à contribuer à réduire la durée et les
symptômes de rhumes et grippes en prévenant et en atténuant
l’agrandissement de la prostate et en soulageant les symptômes
de l’hyperplasie prostatique bénigne, à soutenir le bon
fonctionnement de la poitrine, à éliminer et à protéger le corps
contre les sous-produits nocifs d’oestrogènes et à réduire les
symptômes prémenstruels en normalisant le rapport
progestérone/oestrogènes, à réduire les douleurs et les
inflammations dans différentes parties du corps, à fournir une
thérapie de soutien pour les douleurs articulaires, l’ostéoarthrose
et le cartilage endommagé et à agir comme agents anti-
inflammatoires naturels, à réduire l’appétit, à réguler la glycémie,
à donner une sensation de plénitude et à accélérer le métabolisme
du corps afin de réduire le poids corporel et le tissu graisseux
excédentaire, employés comme des formules multi-antioxidantes/
multi-vitamines destinées à prévenir les dommages cellulaires, à
améliorer le système immunitaire et à promouvoir la bonne santé,
et employés comme des ersatz d’hormonothérapie destinés à
réduire les symptômes de ménopause. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,742. 2005/07/29. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HALO 
WARES: Computers; computer hardware; computer hardware for
teleconferencing, video conferencing and electronic conferencing;
computer peripherals, namely, printers; computer servers;
cameras; audio and video equipment, namely, audio transmitters,
receivers, players and recorders, and video transmitters,
receivers, players and recorders; flat panel display screens;
electronic whiteboards; digital projectors and accessories; rear
projection screens; speakerphones; microphones; computer
software for audio and video teleconferencing, for audio and video
streaming; computer software for integrating, controlling,
recording, enhancing, securing and managing video, voice and
data communications; computer and telecommunications
software for transmitting and reproducing voice, audio, video,
images and data; digital signal processors. SERVICES: Design of
audio and video conferencing facilities; maintenance, installation
and repair of computer hardware, computer systems,
telecommunications equipment, audio and video equipment;
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teleconferencing services; network conferencing services;
providing facilities and equipment for audio and video
conferencing; Web conferencing services; telecommunications
services, namely, electronic, digital and wireless transmission of
data, voice and video; broadcasting services, namely, transmitting
audio, video, images and documents in real time via a broadband
network to similar sites worldwide; VOIP services;
telecommunications consulting services; rental of
telecommunications equipment; electronic storage, searching and
retrieval of video, audio and data; technical customer support
services; calibration, alignment and diagnostic services; computer
bandwidth and network management services; rental of computer
hardware, computer software, computer peripherals and audio
and video equipment; updating and maintenance of computer
software; all of the foregoing services excluding services relating
to video game hardware and software. Priority Filing Date: May
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/620759 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; matériel
informatique pour téléconférence, vidéoconférence et conférence
électronique; périphériques, nommément imprimantes; serveurs;
appareils-photo; appareils audio et vidéo, nommément émetteurs,
récepteurs, lecteurs et enregistreurs audio et émetteurs,
récepteurs, lecteurs et enregistreurs vidéo; écrans d’affichage
plats; tableaux blancs électroniques; projecteurs numériques et
accessoires; écrans à projection par transparence; haut- parleurs
mains-libres; microphones; logiciels pour téléconférence audio et
vidéo, pour lecture en transit de documents audio et vidéo;
logiciels utilisés à des fins d’intégration, de commande,
d’enregistrement, d’amélioration, de sécurisation de gestion des
communications vidéo, téléphoniques et de données; ordinateurs
et logiciels de télécommunication pour émission et reproduction
de la parole, du son, des images fixes et animées et des données;
processeurs de signaux numériques. SERVICES: Conception
d’installations de conférence audio et vidéo; maintenance,
installation et réparation de matériel informatique, systèmes
informatiques, équipement de télécommunications, appareils
audio et vidéo; services de téléconférence; services de
conférence en réseau; fourniture d’installations et équipement
pour conférences audio et vidéo; services de conférence sur le
web; services de télécommunication, nommément transmission
de données, voix et vidéo électronique, numérique et sans fil;
services de diffusion, nommément transmission d’audio, vidéo,
images et documents en temps réel à des sites mondiaux
assimilés au moyen d’un réseau à large bande; services de voix
sur IP; services de conseil en télécommunications; location
d’équipement de télécommunications; stockage électronique,
recherche et extraction de vidéo, audio et données; services de
soutien technique à la clientèle; services d’étalonnage,
d’alignement et de diagnostic; services de gestionnaire de largeur
de bande et de réseau; location de matériel informatique, logiciels,
périphériques et appareils audio et vidéo; mise à jour et
maintenance de logiciels; tous les services ci-dessus excluant les

services ayant trait au matériel et aux logiciels de jeux
informatiques. Date de priorité de production: 02 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/620759 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,786. 2005/08/01. AATMA LABORATORIES
INCORPORATED, 27 GLENTHORNE DRIVE, TORONTO,
ONTARIO M1C 3S9 

JECTRON 
WARES: Air fresheners, anti-fog treatment (glass & mirror),
automobile cleaning preparations, automobile cooling system leak
sealants, automobile cooling system rust inhibitors, automobile
cooling system flushing preparations, automobile cooling system
additives, automobile lubricants for use in engines, transmissions
and general purpose, automobile polish, automobile tire inflator
sealants, automobile greases, brake fluid, carpet & upholstery
cleaning preparations, carburetor and choke cleaning
preparations, chemical additives for fuel treatment, coolants for
vehicle engines, de-icing preparations for use in automotive
applications, detergent additive for use with motor oil, diesel fuel
additives (chemical), diesel fuel injector cleaner chemical
additives, distilled water for automobile batteries, gasoline fuel
injection cleaner chemical additives, gasoline fuel additives
(chemical), greases (anti-rust), greases (general purpose), hand
cleaner (waterless), lubricants (all purpose), lubricants (graphite),
glass cleaning preparations, metal polish for chrome, silver, brass,
copper, aluminum, steel and stainless steel, motor oil additives
(chemical) for reducing friction and wear, motor oil, octane booster
fuel chemical additives, odor neutralizing preparations for use on
carpets, upholstery, and vehicle cabins; oil (all purpose
penetrating), oil (anti-rust), polymer sealant for cleaning, shining &
protecting automobile exterior surfaces, paint stripper, power
steering fluid, rust removing preparations, skin cleansers for
cleaning automobile related soils, stain repellants for carpet and
upholstery, rim & wheel cleaners (chemical), tire dressings namely
water-based and solvent based, tire cleaning preparations, tire
sealing compounds, transmission fluid; vinyl, rubber & leather
dressings namely water-based and solvent based, leather
conditioner; undercoating for vehicle chassis, wax for vehicles,
waterproofing chemicals for articles of fabric, waterproofing
chemicals for articles of leather, windshield cleaner fluids and
windshield de-icer fluids. Used in CANADA since January 01,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, traitement anti-buée pour
glaces et rétroviseurs, produits de nettoyage pour automobile,
obturateurs de fuites pour systèmes de refroidissement, produits
antirouille pour systèmes de refroidissement, préparations pour le
rinçage de systèmes de refroidissement d’automobile, additifs
pour systèmes de refroidissement d’automobile, lubrifiants pour
moteurs d’automobile, transmissions et usage général, produit de
polissage pour automobiles, produits d’obturation et de gonflage
de pneus d’automobile, graisses pour automobiles, liquide pour
freins, produits de nettoyage pour tapis et capitonnages,
préparations de nettoyage pour carburateurs et étrangleurs,
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additifs chimiques pour le traitement du carburant, liquides de
refroidissement pour moteurs de véhicules, composés de
dégivrage pour automobiles, additif détergent pour utilisation avec
l’huile à moteur, additifs chimiques pour carburant diesel, additifs
chimiques pour nettoyants d’injecteur de carburant diesel, eau
distillée pour batteries d’automobile, additifs chimiques pour
nettoyants d’injecteur d’essence, additifs chimiques pour
carburant, graisses (antirouille), graisses (usage général),
détergent sans eau pour les mains, lubrifiants tout usage,
lubrifiants au graphite, préparations nettoyantes pour le verre,
produits pour polir le chrome, l’argent, le laiton, le cuivre,
l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable, additifs chimiques pour
huile à moteur pour réduction de la friction et de l’usure, huile à
moteur, additifs chimiques pour rehausser l’indice d’octane,
produits pour éliminer les mauvaises odeurs des tapis, meubles
capitonnés et habitacles de véhicule; huile pénétrante tout usage,
huile (antirouille), apprêt à base de polymères pour nettoyage,
cirage et protection des surfaces extérieures des automobiles,
décapant à peinture, fluide à servodirection, préparations de
dérouillage, nettoyants pour la peau conçus pour éliminer les
taches causés par les produits utilisés dans le domaine de
l’automobile, produits anti-taches pour tapis et meubles
capitonnés, nettoyants chimiques pour jantes et roues, apprêts
pour pneus, nommément produits de nettoyage à base d’eau et de
solvant pour pneus, composés d’obturation pour pneus, liquides
pour transmission; apprêts pour vinyle, caoutchouc et cuir,
nommément revitalisants pour cuir à base d’eau et de solvant;
couche antirouille pour châssis de véhicule, cire pour véhicules,
produits chimiques pour imperméabilisation d’articles en tissus,
produits chimiques pour imperméabilisation d’articles en cuir,
produits nettoyants pour pare-brise et produits de dégivrage
liquides pour pare-brise. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,266,788. 2005/08/01. CANCO CANADA CORPORATION, 31
MADAWASKA AVE, TORONTO, ONTARIO M2M 2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 
 

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

MARCHANDISES: Staplers and stapler removers, punches, tape
dispensers, stickers; clips namely paper clips and binder clips;
pins namely stapler pins and tacks; stamps, namely rubber stamp,
self-inking stamps, date stamps, and pre-inked stamps; gift
collections, namely packages of objects namely stamps, pennies
wrapped as gifts; pen holders, desk organizers, badges, files, CD
holders, calculators; boards namely whiteboards and
chalkboards; board erasers namely whiteboard erasers and
chalkboard erasers; magnets, chalks, glues, cutters, correctors,

scissors, rulers, sharpeners, erasers, compass and math sets, gel
ink pens, markers, high lighter markers, stationery bags, art sets,
water colours, crayons, artist brushes, colour pencils, ball point
pens, light pens, twin pens, fountain pens, metallic ink pens, water
pens; printing galleries, namely photo albums, photo and painting
collections; multi-function pens, gift pens, sticky notes, note
books, gift bags and file boxes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Agrafeuses et dégrafeuses, poinçons, dévidoirs à ruban
adhésif, autocollants; pinces, nommément trombones et pinces
pour reliure; épingles, nommément épingles à agrafeuse et
punaises; timbres, nommément timbres en caoutchouc, timbres
auto-encreurs, timbres-dateurs et timbres préencrés; collections
de cadeaux, nommément ensembles d’objets, nommément
timbres, sous enveloppés comme cadeaux; porte-plumes, range-
tout, insignes, dossiers, supports à CD, calculatrices; tableaux,
nommément tableaux blancs et tableaux; effaceurs à tableau,
nommément effaceurs à tableau blanc et effaceurs à tableau;
aimants, craies, colles, lames, effaceurs, ciseaux, règles,
aiguisoirs, effaceurs, compas et nécessaires à mathématiques,
plumes à encre en gel, marqueurs, surligneurs, sacs de papeterie,
ensembles d’art, aquarelles, crayons à dessiner, pinceaux pour
artiste, crayons de couleur, stylos à bille, pointeurs optiques, stylo
à bille et porte-mine en un stylo, plumes à réservoir, plumes à
l’encre métallique, plumes à l’eau; galeries d’impression,
nommément albums à photographies, collections de peintures et
de photographies; plumes multi- tâches, plumes cadeaux, feuillets
auto-adhésifs, carnets, sacs cadeaux et boîtes à dossiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,266,807. 2005/08/01. MANNY ALMO, 428 SOUTH 199TH ST.,
SEATTLE, WA 98148, United States, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

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

WARES: Golf equipment, namely, golf clubs, golf club heads, and
golf club shafts; and golf accessories, namely, golf bags. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78619107 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons,
têtes de bâtons et manches de bâton de golf; et accessoires de
golf, nommément sacs de golf. Date de priorité de production: 28
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78619107 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,827. 2005/08/02. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts
and other natural substances, being formulations to aid in
maintaining strong bones and preventing osteoporosis. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, capsules molles,
poudre, comprimés-capsules et sous forme liquide, nommément
vitamines, sels minéraux, herbes, coenzymes, produits
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances
naturelles, à savoir formules destinées à aider à garder les os forts
et à prévenir l’ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,955. 2005/08/02. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LIQUID LACQUER LIPGLOSS 
The right to the exclusive use of the words LIQUID LACQUER and
LIPGLOSS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lipstick and lip gloss. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rouge et brillants à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,997. 2005/07/26. B V NAG COMMUNICATIONS INC.,
Publisher of India Observer, Unit No. 84, 37-Four Winds Drive,
Toronto, ONTARIO M3J 1K7 

 

As per the applicant, the transliteration of the foreign characters is
KANNADAMERICA and the translation in English is
KANNADAMERICA.

WARES: Newspapers, published in print, electronically or in on-
line form, and periodicals, namely magazines and magazine
supplements, distributed together with newspapers or as a
separate publication, in print, electronically or in on-line form.
SERVICES: Publication services; namely publication of
newspapers and periodical publications, namely magazines and
magazine supplements, in print, electronically or in on-line form
advertising services for others by way of newspaper published in
print, electronically or in on-line form, and periodicals, namely
magazines and magazine supplements, distributed together with
newspapers or as a separate publication, in point, electronically or
in on-line form; classified advertising services and display
advertising services for others; publication of advertising for others
via the internet and on-line; provision of news and information,
namely financial, political, entertainment, sports, tourism, travel,
weather, all made available by means of a global computer
network and via electronic databases. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
KANNADAMERICA et la traduction anglaise est
KANNADAMERICA.

MARCHANDISES: Journaux, publiés sous forme imprimée,
électronique ou en ligne, et périodiques, nommément revues et
magazines et suppléments de revue ou de magazine, distribués
concurremment avec des journaux ou sous forme de publications
distinctes, sous forme imprimée, électronique ou en ligne.
SERVICES: Services de publication; nommément publication de
journaux et périodiques, nommément magazines et suppléments
de magazine sous forme imprimée, électronique ou en ligne,
services de publicité pour des tiers dans des journaux publiés
sous forme imprimée, électronique ou en ligne, et périodiques,
nommément magazines et suppléments de magazine distribués
avec des journaux ou comme des publications distinctes sous
forme imprimée, électronique ou en ligne; services de publicité par
annonces classées et services de publicité par grandes annonces
pour des tiers; publication de publicités pour des tiers par l’Internet
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et en ligne; diffusion de nouvelles et d’information, nommément
dans les domaines financier, politique, récréatif, sportif,
touristique, météorologique et des voyages, et ce par l’entremise
d’un réseau informatique mondial et au moyen de bases de
données électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,096. 2005/08/03. 3T1D Enterprises Inc., 100 Arbour Glen
Close NW, Calgary, ALBERTA T3G 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hooded jackets,
sports jerseys, sports shirts, golf shirts, hats, caps, pants, socks,
undergarments, jackets and rainwear; novelties, namely poker
chips, card markers, cups, mugs, pens, pencils, trophies, bumper
stickers, signs, golf balls and keychains. Used in CANADA since
June 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes à capuchon, chandails sport, chemises
sport, chemises de golf, chapeaux, casquettes, pantalons,
chaussettes, sous-vêtements, vestes et vêtements
imperméables; nouveautés, nommément jetons de poker,
marqueurs de cartes, tasses, grosses tasses, stylos, crayons,
trophées, autocollants pour pare-chocs, enseignes, balles de golf
et chaînes porte-clefs. Employée au CANADA depuis 01 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,267,131. 2005/08/03. Cordatec N. V., Kwikaard 104, 2980
Zoersel, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A-VIEW 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely catheters
and their parts and fittings. Priority Filing Date: March 16, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1073748 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément cathéters, et leurs pièces et accessoires. Date de
priorité de production: 16 mars 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1073748 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,200. 2005/08/03. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOCKWAVES OF THE SHATTERED 
RAINBOW 

WARES: Trading cards, trading card games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; jeux de cartes à échanger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,233. 2005/07/28. Cannon Technologies, Inc. (a Minnesota
corporation), 8301 Golden Valley Road, Suite 300, Golden
Valley, Minnesota 55427-4484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRUECYCLE 
WARES: (1) Software that controls the electricity usage of air
conditioning units. (2) Wireless device, namely, load control
receiver that controls electricity usage of air conditioning units.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,785,011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à la régulation de la
consommation d’électricité des climatiseurs. (2) Dispositif sans fil,
nommément récepteur de régulation de la charge qui régule la
consommation d’électricité des climatiseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No.
2,785,011 en liaison avec les marchandises.

1,267,306. 2005/08/04. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SILHOUETTE 
WARES: Foodstuffs for animals, namely dog food, dog treats, cat
food, cat treats, dietary pet food except milk-based products or
products containing milk. Priority Filing Date: February 14, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 343 002 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour chiens, régals pour chiens, aliments
pour chats, régals pour chats, aliments diététiques pour animaux
familiers, sauf produits à base de lait ou produits contenant du lait.
Date de priorité de production: 14 février 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 343 002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,355. 2005/08/04. Micrus Endovascular Corporation (a
Delaware corporation), 610 Palomar Avenue, Sunnyvale,
California 94085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

COURIER 
WARES: Medical and surgical devices, namely, microcatheters
for the treatment of vascular anomalies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément microcathéters pour traitement des anomalies
vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,366. 2005/08/04. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S BREAKFAST BLENDS 
The right to the exclusive use of the word BLENDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apple sauce. Priority Filing Date: July 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
680,209 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compote de pommes. Date de priorité de
production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/680,209 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,374. 2005/08/04. Althea Beddoe, 24 Addley Crescent,
Ajax, ONTARIO L1T 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

MODELHEIGHTS.COM 

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

SERVICES: Online modelling services namely enabling aspiring
models and actors to contact reputable agencies and agents;
providing online information relating to modelling for others and
providing online advertising services for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de mannequins en ligne, nommément
permettre aux mannequins et acteurs/actrices potentiels de
communiquer avec des agences et agents de bonne réputation;
fourniture d’information en ligne ayant trait à la profession de
mannequin pour des tiers et fourniture de services de publicité en
ligne pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,267,405. 2005/08/04. 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 

CAREFREE BODY SHAPE 
WARES: Feminine protection products, namely, sanitary napkins,
pantiliners and panty shields. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, pantiliners et protège-culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,431. 2005/08/05. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DUET 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,267,444. 2005/08/05. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Internet-based access to account information
including, but not limited to, account holdings and transactional
information for accounts held with the applicant’s companies.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Accès basé sur l’Internet à des renseignements sur
les comptes, incluant toutefois sans s’y restreindre des
renseignements sur les avoirs et les transactions des comptes
détenus par les entreprises du requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,267,567. 2005/08/05. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP INC.,
612, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Organisation et tenue d’un concours et d’un gala
visant à récompenser des intervenants du milieu artistique et
culturel, plus particulièrement dans le domaine de la radio, du
cinéma, de la chanson, de la télévision et de l’humour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GALA DES ARTISTES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning and holding of a contest and gala aimed at
awarding individuals from the arts and cultural community,
particularly in the field of radio, cinema, song, television and
humour. Proposed Use in CANADA on services.

1,267,615. 2005/08/08. Country Ribbon Inc., P.O. Box 803,
Building 902/907, East Whitehills Road, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Chicken. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Poulet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,267,775. 2005/08/09. Prokit Structural Inc., 900, Thomas,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 5E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Floor joists for commercial, industrial, agricultural and
residential buildings. SERVICES: Design, manufacturing and
distribution of floor joists for commercial, industrial, agricultural
and residential buildings; technical support for installation of floor
joists for commercial, industrial, agricultural and residential
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Solives de plancher pour bâtiments
commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels. SERVICES:
Conception, fabrication et distribution de solives de plancher pour
bâtiments commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels;
soutien technique pour l’installation de solives de plancher pour
bâtiments commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,267,796. 2005/08/09. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AIR SURROUND 
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images, namely, radio broadcasting receivers;
television sets; video monitors; microphones; loudspeakers;
woofers; sub woofers; headphones, earphones; mini audio
systems comprising amplifiers and speakers; audio amplifiers;
audio/video amplifiers; recorders/players of optical discs; compact
disc players/recorders; digital versatile disc players; hard disc
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recorders; video projectors; audio mixers; audio signal
processors; audio/video receivers; graphic equalizers; personal
computer; CD-R/RW drives; hard disk drives; large scale
integration chips; hardware, software and programs for computer
games; hardware and software for video games; parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
récepteurs radio; téléviseurs; moniteurs vidéo; microphones;
haut-parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d’extrême-
graves; casques d’écoute, écouteurs; petits systèmes audio
comprenant amplificateurs et haut-parleurs; amplificateurs audio;
amplificateurs audio/vidéo; lecteurs/enregistreurs de disques
optiques; lecteurs/enregistreurs de disques compact; lecteurs de
DVD; enregistreurs de disques durs; vidéoprojecteurs;
mélangeurs audio; processeurs de signaux audio; récepteurs
audio/vidéo; égaliseurs graphiques; ordinateurs personnels;
lecteurs CD-R/RW; lecteurs de disques durs; circuits intégrés à
grande échelle; matériel informatique, logiciels et programmes
pour jeux sur ordinateur; matériel informatique et logiciels pour
jeux vidéo; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,814. 2005/08/09. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo,
NY 14209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Pressure treated wood, namely lumber and plywood.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois imprégné sous pression, nommément
bois d’oeuvre et contreplaqué. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,830. 2005/08/09. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal
Oak Point NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SMITHERINES 
WARES: Pet food, namely, dog and cat treats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément gâteries pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,127. 2005/08/05. Dr. Mohsen Kazemi, 300 York Mills
Road, Suite 205, Toronto, ONTARIO M2L 2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

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

WARES: Clothing namely t-shirts, brochures, pamphlets,
manuals, DVDs including demonstrations of the soft tissue
therapy technique, hand held massager, posters, e-books, tables,
bags, briefcases, cups and mugs, hats and caps and pens.
SERVICES: (1) Soft Tissue Therapy services which utilizes a
vibrating hand held massager over local injured areas and exploits
the Kinetic chain during shortening and lengthening of the soft
tissues, said therapy to restore function, performance and
decrease pain. (2) Teaching a soft tissue therapy technique which
utilizes a vibrating hand held massager; to Chiropractors, Athletic
Therapists, Massage Therapists, Physiotherapists, and health
care providers. Used in CANADA since at least as early as March
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
brochures, dépliants, manuels, DVD, y compris démonstrations
d’une technique de thérapie des tissus mous, vibromasseurs
manuels, affiches, livres électroniques, tables, sacs, porte-
documents, tasses, grosses tasses, chapeaux, casquettes et
stylos. SERVICES: (1) Services de thérapie de tissus mous qui
utilise un dispositif de massage vibratoire à main sur les parties
blessées locales et qui utilise la chaîne cinétique pendant le
raccourcissement et l’allongement des tissus mous; cette thérapie
a pour fonction de restaurer la fonction, la performance et de
diminuer la douleur. (2) Enseignement d’un technique de thérapie
des tissus mous au moyen d’un dispositif de massage manuel à
vibrations; pour chiropraticiens, thérapeutes en sport,
massothérapeutes, physiothérapeutes et fournisseurs de soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,268,138. 2005/08/05. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 9520-174
Street NW, Unit 48, Edmonton, ALBERTA T5T 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

ARCTIC BUTTERFLY 
WARES: Hand-held electric cleaning brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses de nettoyage électriques à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,303. 2005/08/11. Ramiro L. Penaherrera, Calle Antonio
Navarro No. 31-64, Quito, ECUADOR Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LATINFLOR 
SERVICES: Providing fresh cut flowers, dyed and dried flowers,
plants and tree cuttings. Priority Filing Date: March 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
632,184 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fleurs fraîchement coupées, fleurs teintes et
séchées, plantes et boutures d’arbres. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/632,184 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,340. 2005/08/12. Wang Zhe, a Chinese citizen, No 3, Lane
43, Lieshi Road, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPEVISTA 
WARES: Pince-nez; spectacles [optics]; sunglasses; spectacle
frames; pince-nez mountings; spectacle cases. Used in CANADA
since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pince-nez; lunettes (optiques); lunettes de
soleil; montures de lunettes; fixations de pince-nez; étuis à
lunettes. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,268,370. 2005/08/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO L3R 4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Real estate management services namely project
management, program management, design, facility planning,
real estate portfolio planning, computer aided design, computer
aided facility management. Used in CANADA since as early as
April 17, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément
gestion de projets, gestion de programmes, design, planification
d’installations, planification de portefeuilles immobiliers,
conception assistée par ordinateur et gestion assistée par
ordinateur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 avril
2005 en liaison avec les services.

1,268,598. 2005/08/15. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, DVD’s CD
ROMs and computer programs in the field of diagnostic and
prescriptive instruction techniques offering individualized
supplemental education and small group instruction to children
Pre-K through grade 12 in the areas of reading, mathematics,
writing, study skills and test preparation; pre-recorded audio and
video cassettes, DVDs, CD-ROMs, and computer programs for
educational training, testing, assessment and remediation;
educational publications, namely educational texts, workbooks
and instructional manuals for diagnostic and prescriptive
instruction techniques offering individualized supplemental
education and small group instruction to children Pre-K through
grade 12 in the areas of reading, mathematics, writing, study skills
and test preparation; print materials, namely educational texts,
textbooks, tests and testing materials, namely answer guides, on
subjects at the pre-K through grade 12 level. SERVICES:
Educational services and on-line educational services offered at
the Pre-K through grade 12 level; test preparation services;
diagnostic and prescriptive instruction techniques offering
individualized and personalized instruction and small group
instruction in the areas of reading, writing, mathematics, study
skills and test preparation; diagnostic testing services in the field
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of diagnostic and prescriptive instruction techniques offering
individualized supplemental education and small group instruction
to children Pre-K through grade 12 in the areas of reading,
mathematics, writing, study skills and test preparation; testing
services, namely administration and evaluation. Priority Filing
Date: August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/689,859 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, DVD et
CD-ROM préenregistrés et programmes informatiques dans le
domaine des techniques d’enseignement diagnostic et normatif
offrant une formation complémentaire individualisée ainsi que des
cours pour petits groupes destinés aux élèves de la pré-
maternelle à la douzième année dans le domaine de la lecture,
des mathématiques, de l’écriture, de l’étude et de la préparation
aux examens; audiocassettes et vidéocassettes, DVD et CD-
ROM préenregistrés et programmes informatiques pour formation
pédagogique, épreuves, évaluation et rattrapage; livres scolaires,
nommément textes pédagogiques, cahiers et manuels
d’instructions pour techniques d’enseignement diagnostic et
normatif offrant une formation complémentaire individualisée
personnalisée ainsi que des cours pour petits groupes destinés
aux élèves de la pré-maternelle à la douzième année dans le
domaine de la lecture, des mathématiques, de l’écriture, de l’étude
et de la préparation aux examens; documents imprimés,
nommément textes pédagogiques, manuels, examens et
documents d’examen, nommément guides de réponses, portant
sur les matières enseignées de la pré-maternelle à la douzième
année. SERVICES: Services éducatifs et services éducatifs en
ligne fournis du niveau prématernelle à la douzième année;
services de préparation d’examens; techniques d’enseignement
diagnostiques et normatives fournissant un enseignement
individualisé et personnalisé, et un enseignement par petits
groupes dans les domaines suivants : lecture, écriture,
mathématiques, aptitude aux études et préparation d’examens;
services d’épreuves diagnostiques dans le domaine des
techniques d’enseignement diagnostiques et normatives
fournissant un enseignement supplémentaire individualisé et un
enseignement par petits groupes du niveau prématernelle à la
douzième année, dans les domaines suivants : lecture,
mathématiques, écriture, aptitude aux études et préparation
d’examens; services d’examens, nommément administration et
évaluation. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,859 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,601. 2005/08/15. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

 

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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, DVD’s CD
ROMs and computer programs in the field of diagnostic and
prescriptive instruction techniques offering individualized
supplemental education and small group instruction to children
Pre-K through grade 12 in the areas of reading, mathematics,
writing, study skills and test preparation; pre-recorded audio and
video cassettes, DVDs, CD-ROMs, and computer programs for
educational training, testing, assessment and remediation;
educational publications, namely educational texts, workbooks
and instructional manuals for diagnostic and prescriptive
instruction techniques offering individualized supplemental
education and small group instruction to children Pre-K through
grade 12 in the areas of reading, mathematics, writing, study skills
and test preparation; print materials, namely educational texts,
textbooks, tests and testing materials, namely answer guides, on
subjects at the pre-K through grade 12 level. SERVICES:
Educational services and on-line educational services offered at
the Pre-K through grade 12 level; test preparation services;
diagnostic and prescriptive instruction techniques offering
individualized and personalized instruction and small group
instruction in the areas of reading, writing, mathematics, study
skills and test preparation; diagnostic testing services in the field
of diagnostic and prescriptive instruction techniques offering
individualized supplemental education and small group instruction
to children Pre-K through grade 12 in the areas of reading,
mathematics, writing, study skills and test preparation; testing
services, namely administration and evaluation. Priority Filing
Date: August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/689,826 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, DVD et
CD-ROM préenregistrés et programmes informatiques dans le
domaine des techniques d’enseignement diagnostic et normatif
offrant une formation complémentaire individualisée ainsi que des
cours pour petits groupes destinés aux élèves de la pré-
maternelle à la douzième année dans le domaine de la lecture,
des mathématiques, de l’écriture, de l’étude et de la préparation
aux examens; audiocassettes et vidéocassettes, DVD et CD-
ROM préenregistrés et programmes informatiques pour formation
pédagogique, épreuves, évaluation et rattrapage; livres scolaires,
nommément textes pédagogiques, cahiers et manuels
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d’instructions pour techniques d’enseignement diagnostic et
normatif offrant une formation complémentaire individualisée
personnalisée ainsi que des cours pour petits groupes destinés
aux élèves de la pré-maternelle à la douzième année dans le
domaine de la lecture, des mathématiques, de l’écriture, de l’étude
et de la préparation aux examens; documents imprimés,
nommément textes pédagogiques, manuels, examens et
documents d’examen, nommément guides de réponses, portant
sur les matières enseignées de la pré-maternelle à la douzième
année. SERVICES: Services éducatifs et services éducatifs en
ligne fournis du niveau prématernelle à la douzième année;
services de préparation d’examens; techniques d’enseignement
diagnostiques et normatives fournissant un enseignement
individualisé et personnalisé, et un enseignement par petits
groupes dans les domaines suivants : lecture, écriture,
mathématiques, aptitude aux études et préparation d’examens;
services d’épreuves diagnostiques dans le domaine des
techniques d’enseignement diagnostiques et normatives
fournissant un enseignement supplémentaire individualisé et un
enseignement par petits groupes du niveau prématernelle à la
douzième année, dans les domaines suivants : lecture,
mathématiques, écriture, aptitude aux études et préparation
d’examens; services d’examens, nommément administration et
évaluation. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,826 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,614. 2005/08/15. Linking Int’l Co., Ltd., 12F, No. 50, Sec. 4,
Chung Hsiao E. Road, Taipei 106, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

AQUAKEY 
WARES: Cosmetics, namely, anti-aging cream, anti-wrinkle
cream, cold cream, cuticle cream, face creams, eye cream, night
cream, skin cleansing cream, skin whitening creams, beauty
mask, compacts, face powder, foundation makeup, facial lotions,
body lotions, skin lotions, sun care lotions, lip balm, lipstick, lip
gloss, eye shadow, eye makeup, eye makeup remover, eye
pencils, eyebrow pencils, cosmetic pencils, non-medicated
stimulating lotions for the skin, mascara, blusher, rouge, sun block
preparations, sun tanning preparations, spot remover, facial
scrubs, essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scented products, perfume, perfumery, hair care
preparations, hair colour, hair shampoo and hair waving lotions.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes anti-âge,
crèmes antirides, cold cream, crèmes à manucure, crèmes de
beauté, crèmes pour les yeux, crèmes de nuit, crèmes
nettoyantes pour la peau, crèmes blanchissantes pour la peau,
masques de beauté, poudriers, poudre faciale, fond de teint,
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour la peau,

lotions solaires, baumes pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, maquillage pour les yeux,
démaquillant pour les yeux, crayons à paupières, crayons à
sourcils, crayons de maquillage, lotions stimulantes non
médicamenteuses pour la peau, fard à cils, fard à joues, rouge à
joues, écrans solaires totaux, produits de bronzage, produits
efface-taches, exfoliants pour le visage, huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés, parfums, parfumerie, produits de soins
capillaires, teinture capillaire, shampoing et lotions pour onduler
les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,268,658. 2005/08/15. Optimax Eyewear Incorporated, 55
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

REMIX 
WARES: Sunglasses and sunglasses accessories, namely cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires de lunettes
de soleil, nommément étuis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,713. 2005/08/16. Designspace LLC, 8th Floor, 417 Canal
Street, New York, New York 10013, 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 

DWELL 
WARES: Flatware, namely, knives, spoons, and forks; picture
frames, and plastic and wood boxes; serving utensils, namely,
serving spoons, forks, knives, salad tossers, ladles, and slotted
spoons; household and kitchen utensils, namely, bowls, platters,
baskets made of leather and wood, trays, cups, drinking vessels,
vases; household and kitchen containers not of precious metal;
trash cans; beverage glassware; porcelain and earthenware,
namely, plates, bowls, cups, and candlesticks; bed sheets, pillow
cases, comforter covers, duvet covers, flat bed sheets, fitted bed
sheets, pillow shams, table linens, table cloths, table napkins,
cocktail napkins, table runners, place mats, towels, hand towels,
bath towels, dish towels, kitchen towels, bed blankets, throw
blankets, and throw pillows; electric lighting fixtures, lamps,
sconces, floor lamps, and lamp shades; carpets; broadloom
carpets, vinyl floor coverings and area rugs. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux, cuillères
et fourchettes; cadres et boîtes en plastique et en bois; ustensiles
de service, nommément cuillères à servir, fourchettes, couteaux,
essoreuses à salade, louches et cuillères à rainures; ustensiles de
ménage et de cuisine, nommément bols, plats de service, paniers
de cuir et de bois, plateaux, tasses, récipients à boire, vases;
contenants de ménage et de cuisine non en métal précieux;
poubelles; verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en
terre cuite, nommément assiettes, bols, tasses et chandeliers;
draps de lit, taies d’oreiller, housses d’édredon, housses de
couette, draps plats, draps-housses, taies d’oreiller à volant,
linges de table, nappes, serviettes de table, serviettes cocktail,
chemins de table, napperons, serviettes, essuie-mains, serviettes
de bain, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, couvertures de lit,
jetées de lit et oreillers décoratifs; appareils d’éclairage
électriques, lampes, bras de lumières, luminaires et abat-jour;
tapis; moquettes, couvre-planchers en vinyle et petits tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,268,722. 2005/08/16. Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale, New Jersey, 07727, 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 

DIALIGHT 
WARES: Electro-optic signaling apparatus and instruments,
namely, light emitting diodes for road and traffic signals, rail
signals, light emitting diodes for airfield signals, light emitting
diodes for pilot signals; light-emitting diodes, light emitting diode
signal lamps; semiconductor light emitters; semiconductor
infrared emitters; photo-diodes; photo-transistors; light-emitting
photo-transistors; infrared emitting photo-transistors; illuminated
circuit board mounting indicators; panel mounting indicators;
illuminated circuit board mounting arrays; illuminated panel
mounting arrays; electric switches; illuminated panel mounting
switches; optical light guides; dot-matrix displays; light emitting
diode arrays and circuitry for lighting fixtures, namely, traffic
signals, outdoor illumination and general lighting; light-emitting
diode color controllers, airfield obstructions warning lights; airfield
signal lights; solid-state emitter airfield obstruction lights and
signal lights; light-emitting diode airfield obstruction lights and
signal lights; lighting apparatus, namely, electrical lights for
vehicles; solid-state electrical lights for vehicles; light emitting
diode lighting for vehicles; electrical lights for airfields; electrical
lighting fixtures for railways; neon lamps; incandescent electric
lamps; lamps comprising light emitting diodes. SERVICES:
Custom design and engineering for others in the field of light-
emitting diodes and lighting products. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under
No. 3,015,206 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation
électro-optiques, nommément diodes électroluminescentes pour
signaux routiers et feux de circulation, signalisation ferroviaire,
diodes électroluminescentes pour signalisation aéroportuaire,
diodes électroluminescentes pour signalisation de navigation
aérienne; diodes électroluminescentes, voyants à diodes
électroluminescentes; émetteurs de lumière à semi-conducteurs;
émetteurs d’infrarouge à semi- conducteurs; photodiodes;
phototransistors luminescents; phototransistors à infrarouge;
indicateurs lumineux à monter sur des cartes à circuits imprimés;
indicateurs à monter sur panneaux; barrettes lumineuses à
monter sur des cartes de circuits imprimés; barrettes lumineuses
à monter sur des panneaux; interrupteurs électriques;
interrupteurs lumineux à monter sur des panneaux; guides
d’ondes optiques; écrans d’affichage par matrice de points;
barrettes de diodes électroluminescentes et circuits pour
appareils d’éclairage, nommément feux de circulation, éclairage
extérieur et éclairage général; appareils de commande de la
couleur de diodes électroluminescentes, lampes de signalisation
d’obstacles sur pistes d’aérodrome; voyants lumineux pour pistes
d’aérodrome; éclairages et lampes de signalisation de
dégagement d’aérodromes à émetteurs à semi-conducteurs;
éclairages et lampes de signalisation de dégagement
d’aérodromes à diodes électroluminescentes; appareils
d’éclairage, nommément lampes électriques pour véhicules;
appareils d’éclairage électrique à semi-conducteurs pour
véhicules; éclairages à diodes électroluminescentes pour
véhicules; appareils d’éclairage électrique pour aérodromes;
appareils d’éclairage électrique pour chemins de fer; lampes au
néon; lampes électriques à incandescence; lampes comprenant
des diodes électroluminescentes. SERVICES: Conception et
ingénierie personnalisées pour des tiers dans le domaine des
diodes électroluminescentes et des produits d’éclairage.
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 15 novembre 2005 sous le
No. 3,015,206 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,268,739. 2005/08/16. ZHEJIANG SHENGHUA YUNFENG
GREENNEO STOCK CO., LTD. and DEQINGXIAN
SHENGQIANG WOOD CO., LTD., in joint venture, ZHEJIANG
SHENGHUA YUNFENG, GREENNEO, STOCK CO., LTD.,
Zhongguan, Hengtang Bridge Industrial, Area, Deqing, Zhejiang,
CHINA, DEQINGXIAN SHENGQIANG WOOD, CO., LTD.,
Zhongguan Industrial Area, Deqing, Zhejiangm, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Wood veneers; plywood; wood flooring, namely
floorboards; scantlings; doors, not of metal; construction
materials, namely wood, stone, concrete and gypsum; wood for
making household utensils; gypsum boards; building materials,
namely, lumber, aluminum siding, beams, steel roof panels, trim,
plaster, shingles, tiles and wood panels; construction materials,
namely wood, stone concrete and gypsum, fireproof materials,
namely refractory blocks, refractory bricks, refractory furnace
linings and refractory mortars. Used in CANADA since January
14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Placages de bois; contreplaqué; parquets de
bois, nommément planches de plancher; potelets; portes non
métalliques; matériaux de construction, nommément bois, pierre,
béton et gypse; bois pour la fabrication d’ustensiles de maison;
panneaux de gypse; matériaux de construction, nommément bois
d’oeuvre, revêtement d’extérieur en aluminium, poutres,
panneaux de toiture en acier, garnitures, plâtre, bardeaux,
carreaux et panneaux de bois; matériaux de construction,
nommément bois, pierre, béton et gypse, matériaux ignifuges,
nommément blocs réfractaires, briques réfractaires et
revêtements réfractaires pour fours et mortiers réfractaires.
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,268,840. 2005/08/16. Cobra Electronics Corporation, a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Navigation devices, namely hand held and mobile
satellite navigational systems, namely global positioning receivers
(GPS); accessories used in connection with electronic navigation
devices, namely AC power adapters, carrying cases, external
antennas, universal serial bus (USB) cables and mapping
software upgrade kits comprising software that incorporates
updated computer code, databases and/or map data;
accelerometers, gyroscopes, transducers, radio frequency
antennas, radar scanners; chartplotters, electronic navigation
instruments for marine use, marine sonar for finding fish,
electronic control panels for use in marine navigation, hydraulic
pumps, motors, mechanical drives and display screens for marine
navigation. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690955 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de navigation, nommément
systèmes de navigation par satellite à main et mobiles,
nommément récepteurs de positionnement global (GPS);
accessoires utilisés avec des dispositifs de navigation
électronique, nommément adaptateurs c.a., mallettes, antennes
externes, câbles à bus série universel (USB) et progiciels de mise
à niveau de logiciels cartographiques comprenant le code
machine mis à jour, des bases de données et/ou des données
cartographiques; accéléromètres, gyroscopes, transducteurs,
antennes radiofréquence, antennes radar; traceurs graphiques,
instruments de navigation électronique pour utilisation maritime,
sonar maritime pour la détection de poissons, tableaux de
commande électronique pour utilisation en navigation maritime,
pompes hydrauliques, moteurs, entraînements mécaniques et
écrans d’affichage pour la navigation maritime. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78690955 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,268,841. 2005/08/16. Cobra Electronics Corporation, a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

INTENNA 
WARES: Navigation devices, namely hand held and mobile
satellite navigational systems, namely global positioning receivers
(GPS); accessories used in connection with electronic navigation
devices, namely AC power adapters, carrying cases, external
antennas, universal serial bus (USB) cables and mapping
software upgrade kits comprising software that incorporates
updated computer code, databases and/or map data;
accelerometers, gyroscopes, transducers, radio frequency
antennas, radar scanners; chartplotters, electronic navigation
instruments for marine use, marine sonar for finding fish,
electronic control panels for use in marine navigation, hydraulic
pumps, motors, mechnical drives, and display screens for marine
navigation. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690931 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de navigation, nommément
systèmes de navigation par satellite de poche et mobiles,
nommément récepteurs de positionnement mondial (GPS);
accessoires utilisés en rapport avec des dispositifs de navigation
électroniques, nommément adaptateurs de courant alternatif,
mallettes, antennes externes, câbles USB (bus série universel) et
nécessaires de mise à niveau de logiciels de cartographie
comprenant des logiciels qui comprennent des codes machine,
des bases de données et/ou des données de cartes actualisées;
accéléromètres, gyroscopes, transducteurs, antennes
radiofréquences, capteurs radar; traceurs graphiques,
instruments de navigation électroniques pour usage maritime,
sonars pour la détection du poisson, tableaux de commande
électroniques pour utilisation à des fins de navigation maritime,
pompes hydrauliques, moteurs, entraînements mécaniques et
écrans d’affichage pour navigation maritime. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78690931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,842. 2005/08/16. Cobra Electronics Corporation, a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NIGHTWATCH 

WARES: CB radios; navigation devices, namely hand held and
mobile satellite navigational systems, namely global positioning
receivers (GPS); accessories used in connection with electronic
navigation devices, namely AC power adapters, carrying cases,
external antennas, universal serial bus (USB) cables and mapping
software upgrade kits comprising software that incorporates
updated computer code, databases and/or map data;
accelerometers, gyroscopes, transducers, radio frequency
antennas, radar scanners; chartplotters, electronic navigation
instruments for marine use, marine sonar for finding fish,
electronic control panels for use in marine navigation, hydraulic
pumps, motors, mechnical drives, and display screens for marine
navigation. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690817 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils radio du SRG; dispositifs de
navigation, nommément systèmes de navigation par satellite à
main et mobiles, nommément récepteurs de positionnement
global (GPS); accessoires utilisés avec des dispositifs de
navigation électronique, nommément adaptateurs c.a., mallettes,
antennes externes, câbles à bus série universel (USB) et
progiciels de mise à niveau de logiciels cartographiques
comprenant le code machine mis à jour, des bases de données et/
ou des données cartographiques; accéléromètres, gyroscopes,
transducteurs, antennes radiofréquence, antennes radar; traceurs
graphiques, instruments de navigation électronique pour
utilisation maritime, sonar maritime pour la détection de poissons,
tableaux de commande électronique pour utilisation en navigation
maritime, pompes hydrauliques, moteurs, entraînements
mécaniques et écrans d’affichage pour la navigation maritime.
Date de priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78690817 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,898. 2005/08/17. Alfred Cloutier Ltée., 1737 Rue Paquet,
St-Émile, QUÉBEC G3E 1S9 
 

MARCHANDISES: Chaussures et Couvres-Chaussures.
Employée au CANADA depuis 17 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Footwear and overshoes. Used in CANADA since
August 17, 2005 on wares.

1,268,903. 2005/08/17. LES ESPACES MEMORIA INC., 1115,
Avenue Laurier Ouest, Outremont, QUÉBEC H2V 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COLLECTION MEMORIA 
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MARCHANDISES: Urnes cinéraires, reliquaires, croix, oeuvres
d’art originales, nommément sculptures, tableaux, photographies,
oeuvres sur papier, sérigraphies et lithographies; mobilier antique,
nommément bureaux, chaises, tables, buffets, fauteuils,
tabourets, canapés, sofas, divans, bancs, commodes, penderies,
étagères, bibliothèques, secrétaires, coffres; livres, signets,
registres, liseuses, cartes de remerciement et de condoléances,
lampions, cadres. SERVICES: Centre de documentation pour
consultation de livres, d’oeuvres musicales, de films, résultats de
travaux de recherche, compilation et archives d’extraits de textes
sur la mort et le deuil; service de généalogie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Cinerary urns, reliquaries, crosses, original works of art,
namely sculpture, paintings, photographs, works of art on paper,
silkscreen prints and lithographs; antique furniture, namely desks,
chairs, tables, buffets, armchairs, stools, chesterfields, sofas,
divans, benches, commodes, wardrobes, shelves, bookcases,
secretary desks, chests; books, bookmarks, registers, reading
lights, thank-you cards, condolence cards, Chinese lanterns,
frames. SERVICES: Documentation centre for consulting books,
musical works, movies, research findings, compilation and
archives of extracts of texts on death and grieving; genealogical
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,268,911. 2005/08/17. G.I.M. Corp., Suite 29, 1st Floor Beckwith
Mall, Lower Broad Street, Bridgetown BWI BB, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing a
subscription website featuring adult entertainment in the nature of
images, articles and video footage of men and women. Priority
Filing Date: February 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/571,611 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’un site Web pour abonnés seulement, proposant du
divertissement pour adultes sous forme d’images, articles et
séquences vidéo mettant en vedette des hommes et des femmes.
Date de priorité de production: 21 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,611 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,268,935. 2005/08/17. Holiday Comforts Inc., Brunswick
Square, 39 King Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4W3
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 

HOLIDAY COMFORTS 
SERVICES: Retail sale of giftware, furniture and decorative
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d’articles cadeaux, de meubles et
d’accessoires décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,268,963. 2005/08/17. RohMax Additives GmbH, 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, K1P5S7 

PLEXOL 
WARES: Chemical additives or ingredients in mineral oils, motor
fuels, lubricants, technical oils and greases, heating fuels:
chemicals as viscosity index improvers for oils, lubricants and fats,
particularly crude oil, diesel and heating fuels, lubricant oils;
chemical products comprising methacrylic esters; chemical
products for use in the manufacure of adhesives and sealants;
chemical products for use in the manufacture of hydraulic fluids;
chemical products for use in the manufacure of polymers,
polymeric materials; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; industrial oils and greases; industrial lubricants,
automotive lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels namely motor spirit and illuminants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques ou ingrédients d’huiles
minérales, essences à moteur, lubrifiants, huiles et graisses
techniques, mazout de chauffage; produits chimiques utilisés
comme produits d’amélioration de l’indice de viscosité pour huiles,
lubrifiants et corps gras, particulièrement pétrole brut, diesel et
mazout de chauffage, huiles de lubrification; produits chimiques
comprenant des esters méthacryliques; produits chimiques pour
la fabrication d’adhésifs et résines de scellement; produits
chimiques pour la fabrication de fluide hydraulique; produits
chimiques pour la fabrication de polymères, matériaux
polymériques; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées; huiles et graisses industrielles;
lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobile; compositions de
liaison, de mouillage et d’absorption de poussières; carburants,
nommément carburant automobile et produits d’éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,035. 2005/08/11. QuébéComm inc., 265, rue de la
Couronne, bureau 101, Québec, QUEBEC G1R 6E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

NEZ D’OR 
SERVICES: Organisation et promotion d’un concours annuel
destiné à témoigner et reconnaître publiquement les
performances exceptionnelles d’artistes, de producteurs, de
gérants et d’artisans du domaine de l’humour. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Organizing and promoting an annual contest to
commemorate and recognize publicly exceptional performances
by artists, producers, managers and crafts people in the field of
comedy. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les services.

1,269,071. 2005/08/18. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KRYSTALLON 
WARES: Exhaust apparatus for water vehicles; apparatus for
cleaning exhaust emissions in water vehicles. Priority Filing Date:
July 06, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2396154 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’échappement pour embarcations;
appareils pour purification des gaz d’échappement des
embarcations. Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2396154 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,095. 2005/08/18. HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8501
XG Joure, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POMMONDE 
WARES: Potatoes (processed) and products made of potatoes,
namely frozen french fried potatoes, battered french fried
potatoes, frozen potatoes, baby roast potatoes and potatoe slices,
seasoned potatoes, potato wedges, hash browns, hash brown
patties, potato patties, diced potato cubes, frozen potato
croquettes, and instant potato flakes; potatoes (unprocessed).
Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1081112 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées et produits à
base de pommes de terre, nommément pommes de terre frites
surgelées, pommes de terre frites en pâte à frire, pommes de terre
surgelées, mini-pommes de terre grillées et tranches de pommes
de terre, pommes de terre assaisonnées, pommes de terre en
quartiers, pommes de terre rissolées, galettes de pommes de
terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en
dés cubes, croquettes de pommes de terre surgelées et flocons
de pommes de terre instantanés; pommes de terre non
transformées. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1081112 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,120. 2005/08/18. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPREE 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/688,218 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688,218 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,266. 2005/08/19. Atlantis Systems International Inc., 1
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Operation of an aviation training centre. 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: Exploitation d’un centre de formation en
aéronautique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,269,278. 2005/08/19. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst Dr,
Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EAGLE 
WARES: Ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,389. 2005/08/22. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MOVE 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,269,406. 2005/08/22. NORAMPAC INC., 1061, rue Parent, St-
Bruno, QUÉBEC J3V 6R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LITHOTECH 
SERVICES: Operation of a business with respect to graphic
designs, structural designs, printing, design and manufacture of
point of purchase displays, design, print and manufacture of
packaging. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 juillet 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise ayant trait au
graphisme, à la conception des structures, à l’impression, à la
conception et à la fabrication de présentoirs de point de vente, à
la conception, à l’impression et à la fabrication de
conditionnement. Used in CANADA since at least as early as July
21, 1977 on services.

1,269,503. 2005/08/16. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 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 

CIBC CREDITSMART REDEMPTION 
GUARANTEE 

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

SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit; exploitation
d’un programme de fidélisation et de primes pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant d’obtenir des points échangeables lors
de l’achat de certains produits et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,269,511. 2005/08/16. HYALTECH LTD., Research Avenue
South, Heriot Watt Research Park, Edinburgh EH14 4AP,
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ZETAVISC 
WARES: Injectable filler containing hyaluronan for soft tissue
augmentation; injectable filler containing hyaluronan for filling soft
tissue spaces; injectable filler containing hyaluronan for the filling
of and the treatment of facial wrinkles. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 29, 2004 under No. 2364187 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière de remplissage injectable contenant
de l’hyaluronane pour l’augmentation de tissus mous; matière de
remplissage injectable contenant de l’hyaluronane pour obturer
les espaces entre les tissus mous; matière de remplissage
injectable contenant de l’hyaluronane pour obturer et traiter les
rides sur le visage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
29 octobre 2004 sous le No. 2364187 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,525. 2005/08/17. CEC Entertainment Concepts, L.P., a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ULTIMATE PLAY PACKAGE 
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The right to the exclusive use of the words ULTIMATE, PLAY and
PACKAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combination meals consisting primarily of pizza and/or
sandwiches with salad and/or soft drinks and/or tokens for games
for consumption on the premises. SERVICES: Entertainment
services, namely, provision of children’s play areas at restaurants,
provision of arcade games, amusement arcades and amusement
arcade rides; providing video and coin operated games; and live
theatrical performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/630,032 in association with the same kind of
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTIMATE, PLAY et
PACKAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Repas comprenant principalement de la pizza
et/ou des sandwiches accompagnés de salade et/ou de boissons
gazeuses et/ou de jetons pour jeux pour consommation sur place.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’aires de jeu pour enfants dans des restaurants, fourniture de
jeux pour salles de jeux électroniques, de salles de jeux
électroniques et de manèges pour salles de jeux électroniques;
fourniture de jeux vidéo et de machines de jeux acceptant les
pièces de monnaie; présentations théâtrales en direct mettant en
vedette des acteurs et des personnages animés
électroniquement; services de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,032 en liaison avec le même
genre de services.

1,269,557. 2005/08/23. 4250958 Canada Inc., 1553 St-Albert
Road West, St-Albert, ONTARIO K0A 3C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Snow shovels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pelles à neige. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,269,742. 2005/08/24. 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 

 

WARES: Men’s clothing, namely, suits, sports coats, jackets,
pants, trousers, jeans, dress shirts, sports shirts, polo shirts, t-
shirts and sweaters; outerwear, namely, coats and jackets; socks;
underwear; sleepwear, namely, pyjamas and robes; swimwear,
namely, bathing suits and bathing robes; accessories, namely,
belts, ties, scarves, hats and gloves; footwear, namely, shoes,
boots, sandals and slippers; luggage, small leather goods,
namely, wallets, tote bags and briefcases; watches; optical
eyewear, namely sunglasses; toiletries and fragrances, namely,
eau de toilette, after shave lotion, after shave balm, shower and
bath gel, body lotion, personal deodorant/anti-perspirant, soaps
and perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, manteaux sport, vestes, pantalons, jeans, chemises
habillées, chemises sport, polos, tee-shirts et chandails;
vêtements de plein air, nommément manteaux et cabans;
chaussettes; sous-vêtements; vêtements de nuit, nommément
pyjamas et sorties de bain; maillots de bain, nommément maillots
de bain et peignoirs de bain; accessoires, nommément ceintures,
cravates, foulards, chapeaux et gants; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles;
bagages, petits articles en cuir, nommément portefeuilles, fourre-
tout et porte-documents; montres; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; articles de toilette et fragrances,
nommément eau de toilette, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel pour la douche et le bain, lotion pour le corps,
déodorant/antisudorifique personnel, savons et parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,785. 2005/08/24. BioAdvantex Pharma Inc., 6175 Kenway
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RELEXIN 
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WARES: Nutritional supplements, namely, herbal extracts,
vitamins, minerals, directed for human consumption, used to
relieve the symptoms associated with chronic non-bacterial
prostatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément extraits
d’herbes, vitamines, sels minéraux, destinés à la consommation
humaine, utilisés pour soulager les symptômes liés à la prostatite
chronique non bactérienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,786. 2005/08/24. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Rd.,
Suite #1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 

FUBAR 
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs, namely for use in providing energy and
mental focus for use in weight training, in capsule, powder, tablet
and bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et herbes, notamment pour
améliorer l’énergie et la concentration chez ceux qui
s’entraînement aux poids et haltères, sous forme de capsules, de
poudre, de comprimés et de barres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,269,813. 2005/08/24. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE
INC., 1893, boul. Dagenais ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLULIFT 
MARCHANDISES: Appareils de levage pour couvre-planchers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hoisting apparatus for floor coverings. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,269,814. 2005/08/24. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE
INC., 1893, boul. Dagenais ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUCARE 
SERVICES: Services d’entretien pour les couvre-planchers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Maintenance services for floor coverings. Proposed
Use in CANADA on services.

1,269,815. 2005/08/24. 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 
 

WARES: Horticultural enzyme. Used in CANADA since August
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes horticoles. Employée au CANADA
depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,269,890. 2005/08/18. CRYSTAL GLASS CANADA LTD., 6424
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

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

SERVICES: Operation of a youth centre. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre pour jeunes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services.

1,269,906. 2005/08/19. BRITISH PACIFIC PROPERTIES
LIMITED, Suite 1001, Kapilano 100, 100 Park Royal South, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BRITISH PACIFIC 
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SERVICES: (1) Operation of a business planning, designing, and
constructing real estate. (2) Selling real estate to others. (3)
Advising others on the acquisition of residential real estate. (4)
The supervision of restrictive covenants appurtenant to real estate
for the benefit of others. (5) The supervision and administration of
building plans for others. (6) Construction of residential real estate
for others. (7) The operation of a website: (i) Providing information
about of real estate available for sale and residential home
construction services offered to the public; (ii) Allowing the user to
search for, and to view and retrieve information regarding real
estate available for sale; (iii) Providing links to regional
businesses, organizations, and governmental agencies of interest
to new home buyers. Used in CANADA since at least as early as
1948 on services (1), (2), (3), (4), (5); 2001 on services (6), (7).

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception et la construction d’immobilier. (2)
Vente immobilière à des tiers. (3) Conseils à des tiers sur
l’acquisition d’immobilier résidentiel. (4) La surveillance de
convenants restrictifs afférents à des biens immobiliers au profit
de tiers. (5) Supervision et administration de plans de construction
pour des tiers. (6) Construction résidentielle pour des tiers. (7)
Exploitation d’un site Web: (i) Fourniture au public d’information
sur les biens immobiliers à vendre et services de construction de
résidences; (ii) service permettant à l’utilisateur de rechercher,
examiner et extraire des informations concernant les biens
immobiliers à vendre; (iii) fourniture de liaisons à des commerces,
des organisations et organismes gouvernementaux régionaux
pouvant intéresser les acheteurs de maisons neuves. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5); 2001 en liaison avec les services
(6), (7).

1,269,980. 2005/08/25. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLAN WATERMELON SLICES 
The right to the exclusive use of the words WATERMELON
SLICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,981. 2005/08/25. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLAN PEACH SLICES 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,982. 2005/08/25. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLAN CHERRY SLICES 
The right to the exclusive use of the words CHERRY SLICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,983. 2005/08/25. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLAN STRAWBERRY SLICES 
The right to the exclusive use of the words STRAWBERRY
SLICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,009. 2005/08/25. Concordia Manufacturing, LLC, 4 Laurel
Avenue, Coventry, RI 02816, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOFELT 
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WARES: Non-woven mesh felt substrates for use in the
replacement and grafting of biologic tissue in the field of
biomedical textile engineering. Priority Filing Date: March 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/597,861 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de filet de feutre non tissé pour
remplacement et de greffe de tissus biologiques dans le domaine
du génie des textiles biomédicaux. Date de priorité de production:
30 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/597,861 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,032. 2005/08/22. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a
cartoon depiction of a dog with white fur and a black nose, wearing
a necktie. The following portions of the mark are in colour: (a) fur
- white; (b) nose - black; (c) necktie - red.

SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers. Used in CANADA
since June 01, 2005 on services. Priority Filing Date: April 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/602,292 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque comprend le dessin humoristique d’un chien à fourrure
blanche avec un nez noir, et qui porte une cravate. Les portions
de la marque présentées en couleur sont a) la fourrure - en blanc;
b) le nez - en noir; c) la cravate - en rouge.

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément distribution
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
602,292 en liaison avec le même genre de services.

1,270,181. 2005/08/26. Elizabeth Arden, Inc., 14100 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

EVERYBODY HAS ONE 
WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, scented body
lotions, bath gels, face powder, face glitter, moisturizers, lipstick,
lip gloss, eye shadow, highlighter, namely cream highlighter for
the face; cleanser, namely gel and cream cleanser for the skin;
toner, namely liquid toner for the skin, and exfoliator. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
lotions parfumées pour le corps, gels pour le bain, poudres
faciales, brillants pour le visage, hydratants, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, ombre à paupières, crèmes attrape-lumière pour
le visage; nettoyant, nommément gel et crème nettoyants pour la
peau; tonifiant, nommément tonifiant liquide pour la peau et
exfoliant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,429. 2005/08/30. Gwen Staltari, 1685 Lafrance Drive,
Orleans, ONTARIO K1E 2L7 

ICE In Case of Emergency 
WARES: Jewelery namely: charms, pendants, zipper pulls, key
chains, dog tags, shoe tags, luggage tags, bracelets, bands,
stickers and business cards. Used in CANADA since July 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux nommément breloques, pendentifs,
tirettes de fermeture à glissière, chaînes porte-clés, plaques
d’identité, étiquettes à souliers, étiquettes à bagages, bracelets,
bandes, autocollants et cartes d’affaires. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,624. 2005/09/01. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Clothing, namely: shirts, t-shirts; artwork, namely fabric
with impressions and reproductions thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts;
artisanat, nommément tissus avec impressions et reproductions
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,699. 2005/09/01. TWENTIETH CENTURY-FOX FILM
CORPORATION, P.O. BOX 900, BEVERLY HILLS,
CALIFORNIA 90213, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC LETENDRE, (Lafortune Cadieux, s.e.n.c.r.l.), 329
RUE DE LA COMMUNE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y2E1 
 

SERVICES: Entertainment services, namely,entertainment in the
nature of quiz competitions. Employée au CANADA depuis 22
juillet 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
divertissement sous forme de compétitions de jeu- questionnaire.
Used in CANADA since July 22, 2005 on services.

1,270,705. 2005/09/01. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, 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 

QUALITY ALWAYS PAYS ITS WAY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper towels, paper napkins, paper wipes; reusable cleaning
cloths. (2) Incontinent products namely, adult disposable diapers,
pads, pants, undergarments, liners and sanitary briefs.
SERVICES: (1) Research, development and manufacture of
hygienic paper products and dispensers. (2) Research,
development and manufacture of incontinent products. Used in
CANADA since at least as early as March 1989 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier
hygiénique, papier-mouchoir, essuie-tout, serviettes de table en
papier, papier débarbouillettes; chiffons de nettoyage
réutilisables. (2) Produits pour personnes incontinentes,
nommément couches jetables pour adultes, coussins protecteurs,
pantalons, sous-vêtements, doublures et slips sanitaires.

SERVICES: (1) Recherche, développement et fabrication
d’articles en papier hygiénique et distributeurs connexes. (2)
Recherche, développement et fabrication de produits pour
incontinents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1989 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).

1,270,710. 2005/09/01. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, 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 

LA QUALITÉ C’EST TOUJOURS 
PAYANT 

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

WARES: (1) Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper towels, paper napkins, paper wipes; reusable cleaning
cloths. (2) Incontinent products namely, adult disposable diapers,
pads, pants, undergarments, liners and sanitary briefs.
SERVICES: (1) Research, development and manufacture of
hygienic paper products and dispensers. (2) Research,
development and manufacture of incontinent products. Used in
CANADA since at least as early as March 1989 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier
hygiénique, papier-mouchoir, essuie-tout, serviettes de table en
papier, papier débarbouillettes; chiffons de nettoyage
réutilisables. (2) Produits pour personnes incontinentes,
nommément couches jetables pour adultes, coussins protecteurs,
pantalons, sous-vêtements, doublures et slips sanitaires.
SERVICES: (1) Recherche, développement et fabrication
d’articles en papier hygiénique et distributeurs connexes. (2)
Recherche, développement et fabrication de produits pour
incontinents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1989 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).

1,270,712. 2005/09/01. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, 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 

QUALITY TAKES PRIORITY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Hygienic paper products namely, bathroom and
facial tissue, paper towels, paper wipes and reusable cleaning
cloths. (2) Incontinent products namely, adult disposable diapers,
pads, pants, undergarments, liners and sanitary briefs; and
feminine hygiene products namely, sanitary napkins, pads, panty
liners, tampons, personal care wipes. SERVICES: (1) Research,
development and manufacture of hygenic paper products. (2)
Research, development and manufacture of incontinent products
and feminine hygiene products. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles hygiéniques en papier,
nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, essuie-tout,
lingettes en papier et chiffons de nettoyage réutilisables. (2)
Produits pour personnes incontinentes, nommément couches
jetables pour adultes, coussins protecteurs, pantalons, sous-
vêtements, doublures et slips sanitaires; et produits d’hygiène
féminine, nommément serviettes hygiéniques, coussins
protecteurs, protège-dessous, tampons, débarbouillettes pour
soins d’hygiène personnelle. SERVICES: (1) Recherche,
développement et fabrication d’articles en papier hygiénique. (2)
Recherche, développement et fabrication de produits pour
incontinents et produits d’hygiène féminine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 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).

1,270,715. 2005/09/01. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, 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 

LA QUALITÉ TOUJOURS NOTRE 
PRIORITÉ 

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

WARES: (1) Hygienic paper products namely, bathroom and
facial tissue, paper towels, paper wipes and reusable cleaning
cloths. (2) Incontinent products namely, adult disposable diapers,
pads, pants, undergarments, liners and sanitary briefs; and
feminine hygiene products namely, sanitary napkins, pads, panty
liners, tampons, personal care wipes. SERVICES: (1) Research,
development and manufacture of hygenic paper products. (2)
Research, development and manufacture of incontinent products
and feminine hygiene products. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles hygiéniques en papier,
nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, essuie-tout,
lingettes en papier et chiffons de nettoyage réutilisables. (2)
Produits pour personnes incontinentes, nommément couches
jetables pour adultes, coussins protecteurs, pantalons, sous-
vêtements, doublures et slips sanitaires; et produits d’hygiène
féminine, nommément serviettes hygiéniques, coussins
protecteurs, protège-dessous, tampons, débarbouillettes pour
soins d’hygiène personnelle. SERVICES: (1) Recherche,
développement et fabrication d’articles en papier hygiénique. (2)
Recherche, développement et fabrication de produits pour
incontinents et produits d’hygiène féminine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 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).

1,270,741. 2005/09/01. HERBERS AUTOBODY REPAIR LTD.,
2721 Parsons Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AUTOBODY LIKE IT NEVER 
HAPPENED! 

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

SERVICES: Automobile body repair and finishing; automobile
painting. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1996 on services.

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

SERVICES: Réparation et finition de carrosseries automobiles;
peinture d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,270,820. 2005/08/29. CREE, INC., 46600 Silicon Drive,
Durham, NC 27703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes,
photodiodes, laser diodes; silicon carbide semiconductor wafers.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2004
under No. 2,914,747 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dispositifs optoélectroniques, nommément
diodes électroluminescentes, photodiodes, diodes laser; tranches
de semi-conducteurs au carbure de silicium. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 28 décembre 2004 sous le No. 2,914,747
en liaison avec les marchandises.

1,270,841. 2005/09/02. Killgerm Group Limited, Denholme Drive,
Ossett, West Yorkshire WF5 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: (1) Electric fly and insect killing machines and traps. (2)
Traps for rodents; bait stations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pièges et machines électriques pour tuer
les mouches et les insectes. (2) Pièges à rongeurs; points d’appât.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,913. 2005/09/02. LG Chem, Ltd., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

HYPERIER 
WARES: Unprocessed resins such as polymer resins,
polyethylene resins, polyolefine resins, alpha methylstyrene-
acrylonitrile resins, Polybutylene terephthalate resins,
polyethylene terephthalate resins, acrylonitrile acrylic styrene
resins, acrylonitrile butadiene styrene resins, polypropylene
resins, polystyrene resins, polyvinyl chloride resins, polycarbonate
resins, polymethylmethacrylate resins, polyamide resins,
polycarbonate resins, acrylonitrile butadiene alloy resins, all for
further manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines brutes, comme résines de
polymères, résines de polyéthylène, résines de polyoléfine,
résines d’alpha méthylstyrène-acrylonitrile, résines de
polybutylènetéréphtalate, résines de polyéthylènetéréphthalate,
résines d’acrylonitrile acrylique styrène, résines d’acrylonitrile
butadiène styrène, résines de polypropylène, résines de
polystyrène, résines de polychlorure de vinyle, résines de
polycarbonate, résines de polyméthacrylate de méthyle, résines
polyamidiques, résines de polycarbonate, résines d’alliage
d’acrylonitrile butadiène, toutes pour complément de fabrication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,105. 2005/08/31. ViaSat, Inc., a Delaware corporation,
6155 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

SURFBEAM 
WARES: Satellite telecommunications equipment, namely
modems, digital communications and radio equipment, namely
radio transmitters and radio receivers, hub equipment namely
telecommunications hubs, antennas and computer networking
terminals. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 15, 2003 under No. 2706956 on wares. Benefit of section 14
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications par
satellite, nommément modems, appareils de communications
radio et numériques, nommément émetteurs radio et récepteurs
radio, équipement fédérateur, nommément concentrateurs,
antennes et terminaux de réseautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2706956 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.

1,271,157. 2005/09/07. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Electrical accessories and parts for dimmers, timers,
namely, remote controls, dimmers, adapters, lighting control
devices consisting of dimming ballast, consoles, control panels,
and wall mount kits comprising of splice panels; night lights,
battery-operated all purpose lights, flashlights, closet lights, utility
lights, emergency power failure lights, and touch lights, lighting
accessories and parts for outdoor and indoor lighting, namely,
post eyes consisting of lighting fixtures that can be mounted to a
pole that rotate in various directions and swivel eyes consisting of
lighting fixtures that can be mounted to ceilings that rotate in
various directions; electric and mechanical timers and timing
devices for managing lighting and appliances’ electric current;
cedar wood for use as clothing protector and/or deodorizer;
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adhesive and non-adhesive shelving drawer liners; dry erase
writing boards and writing surfaces in the nature of chalkboards,
marker boards, and drawing boards; closet accessories and
organizers, namely, garment, laundry, cloth, mesh and shoe bags
for storage and hangers; retractable clotheslines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires électriques et pièces pour
gradateurs, minuteries, nommément télécommandes, gradateurs,
adaptateurs, dispositifs de commande d’éclairage comprenant
des ballasts de gradation, consoles, tableaux de commande et
quincaillerie de montage mural comprenant des panneaux de
branchement; veilleuses, lampes à piles tout usage, lampes de
poche, lampes de penderie, lampes baladeuses, lampes de
secours en cas de panne de courant, lampes à effleurement,
accessoires d’éclairage et pièces pour éclairage d’intérieur et
d’extérieur, nommément détecteurs à montage vertical
comprenant des appareils d’éclairage à monter sur poteau qui
peuvent pivoter dans plusieurs directions et détecteurs pivotants
constitués d’appareils d’éclairage pouvant être installés au
plafond qui pivotent dans plusieurs directions; minuteries et
dispositifs de comptage du temps électriques et mécaniques pour
gestion de l’alimentation électrique d’appareils d’éclairage et
autres appareils; cèdre pour la protection des vêtements et/ou
pour utilisation comme désodorisant; revêtements de fond de tiroir
et d’étagères adhésifs et non adhésifs; tableaux et surfaces pour
écrire à effaçage à sec sous forme d’ardoises et tableaux blancs,
et planches à dessin; accessoires et organiseurs de penderie,
nommément sacs pour vêtements, sacs à linge, sacs de tissu,
sacs à mailles et sacs à chaussures pour rangement et crochets
de support; cordes à linge rentrantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,246. 2005/09/07. HERBERS AUTOBODY REPAIR LTD.,
2721 Parsons Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

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

SERVICES: Automobile body repair and finishing; automobile
painting. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1978 on services.

Le droit à l’usage exclusif de HERBERS et AUTOBODY REPAIR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Réparation et finition de carrosseries automobiles;
peinture d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 1978 en liaison avec les services.

1,271,270. 2005/09/08. Detlef Hoffmann, 2903 Shuttle Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2S1 

Eaglemate 
WARES: Golf trailer hitch. Used in CANADA since December 23,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’attelage de remorque de golf.
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,271,278. 2005/09/08. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GUNS OF THE PATRIOTS 
The right to the exclusive use of the word GUNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; electronic game
software; cartridges and cassettes containing game programs for
use with hand-held video game machine; game discs and circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software; video game machines. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing computer games to
video game machine, mobile phones and computers; providing
online computer games via network between communications
networks and computers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques; logiciels de
jeux électroniques; cartouches et cassettes de programmes de
jeux pour utilisation avec une machine de jeux vidéo à main;
disques de jeux et plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec une machine de jeux
vidéo à main; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; machines de jeux vidéo. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture de jeux sur ordinateur à
une machine de jeux vidéo, à des téléphones mobiles et à des
ordinateurs; fourniture par réseau de jeux sur ordinateur en ligne
entre réseaux de communications et ordinateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,271,347. 2005/09/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

GAS ADVANTAGE 
The right to the exclusive use of the word GAS for the services
"providing discounts based on the frequency and amount of
purchases by individual credit card holders" is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
amount of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot du mot GAS pour les services
"fournissant des remises basées sur la fréquence et le montant
des achats effectués par les détenteurs de cartes de crédit
individuelles" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Mise à disposition de cartes de débit, de cartes de
crédit et de cartes de paiement et services connexes, nommément
identification pour fins d’encaissement de chèques et d’avance de
fonds; services de crédit financier au moyen de cartes de crédit;
services d’escomptes ayant trait à la fréquence et au montant des
achats par des détendeurs individuels de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,371. 2005/09/08. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIANOCHE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after

shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams 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, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges 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, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions 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, 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 relaxant, bain moussant,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, 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, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; 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,
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vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, 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 le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,394. 2005/09/09. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Franklin
House, Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHAT’S YOUR PLEASURE 
WARES: Candies, chocolate, chocolates and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, chocolat, chocolats et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,435. 2005/09/09. Play All Day Industries Inc., 2144
Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO L7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Men’s clothing and clothing accessories, namely: suits,
coats, jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and
woven), sport coats, hats and caps, jeans, knit tops, pullovers,
shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, sweaters, shorts
(knitted and woven), vests (knitted and woven), woven tops, swim
trunks, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, ties, belts,
hosiery, scarves, loungewear, namely, t-shirts, tank tops, overall,
coats, belts, buttons; sports clothing, namely, training and warm-
up suits, golf shirts, jackets and rain jackets, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; and women’s clothing and clothing accessories, namely:
coats, jackets (knitted and woven), blazers, suits, ponchos, capes,
stoles, boas, scarves, hats, veils, knit tops, dresses (knitted and
woven), gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted
and woven), t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts (knitted
and woven), shorts (knitted and woven), culottes, jumpers, pants
(knitted and woven), overalls, woven tops, robes, dressing gowns,
lingerie, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres,
girdles, corsets, garter belts, underwear, namely, panties, vests
(knitted and woven), slips, uniforms, scarves, shawls, belts,
bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and
jumpsuits; sports clothing, namely, training and warm-up suits,
golf shirts, jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; and children’s clothing, namely: coats, snow suits,
blazers, knit tops, jackets (knitted and woven), pants (knitted and
woven), shirts (knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, sun
suits, vests (knitted and woven), woven tops, bathing suits,
bathing hats, swim trunks, hats and caps, mitts and gloves, ties,
hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses (knitted and
woven), jumpers, suspenders, slips, skirts (knitted and woven),
culottes, crawlers, jump suits, rompers, scarves, sports clothing,
namely, training and warm-up suits, jackets, suits and rain jackets,
swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks,
socks, athletic hosiery; and footwear, namely: shoes, sandals,
boots, slippers; novelty items, namely: T-shirts, sweat shirts,
mugs, cups, calendars, hats, pens, pencils, pen holders, lapel
pins, pins, watches, ribbons, book marks, lapel badges and
buttons; printed material, namely: cards, postcards, gift bags,
wrapping paper, stationery namely bookmarks, print appliques
sold separately, plaques, key chains; and fashion jewelry, all the
above in natural and man made fibres and combination thereof;
jewelry. SERVICES: Creation of promotional and marketing
strategies and campaigns for others; managing the
implementation of promotional and marketing campaigns for
others; promoting and marketing the goods and services of others
by displaying advertising materials of others at sporting events,
concerts, trade shows, exhibitions and other large public
gatherings; promoting and marketing the goods and services of
others through stealth marketing and ambush marketing
techniques. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, nommément costumes, manteaux, vestes tricotées
et tissées, pantalons sport, pantalons tricotés et tissés, manteaux
de sport, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en tricot, pulls,
chemises tricotées et tissées, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts tricotés et tissés, gilets tricotés et tissés, hauts
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tissés, caleçons de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs,
robes de chambre, cravates, ceintures, bonneterie, foulards,
vêtement de détente, nommément tee-shirts, débardeurs,
salopettes, manteaux, ceintures, macarons; vêtements de sport,
nommément survêtements, chemises de golf, vestes et vestes de
pluie, maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines,
gants, chapeaux parkas, chandails à col roulé, chaussettes,
bonneterie de sport; vêtements et accessoires vestimentaires
pour femmes, nommément manteaux, vestes tricotées et tissées,
blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, voiles, hauts en tricot, robes tricotées et tissées,
peignoirs, gants, chemisiers, jeans, pulls, chemises tricotées et
tissées, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes
tricotées et tissées, shorts tricotés et tissés, jupes-culottes,
chasubles, pantalons tricotés et tissés, salopettes, hauts tissés,
peignoirs, robes de chambre, lingerie, déshabillés, liseuses, robes
de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, porte-
jarretelles, sous-vêtements, nommément culottes, gilets tricotés
et tissés, combinaisons-jupons, uniformes, foulards, châles,
ceintures, maillots de bain, vêtements de détente, nommément
pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons;
vêtements de sport, nommément survêtements, chemises de golf,
vestes, costumes et vestes de pluie, maillots de bain, costumes de
ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col
roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements pour enfants,
nommément manteaux, habits de neige, blazers, hauts en tricot,
vestes tricotées et tissées, pantalons tricotés et tissés, chemises
tricotées et tissées, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts tricotés et tissés, combinaisons, jeans,
tenues de soleil, gilets tricotés et tissés, hauts tissés, maillots de
bain, chapeaux de bain, caleçons de bain, chapeaux et
casquettes, mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures,
uniformes, costumes, peignoirs, robes tricotées et tissées,
chasubles, bretelles, combinaisons-jupons, jupes tricotées et
tissées, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-pantalons,
barboteuses, foulards, vêtements de sport, nommément
survêtements, vestes, costumes et vestes de pluie, maillots de
bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux,
parkas, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; articles de fantaisie, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, grosses tasses, tasses, calendriers, chapeaux,
stylos, crayons, porte-plume, épingles de revers, épingles,
montres, rubans, signets, épinglettes et macarons; imprimés,
nommément cartes, cartes postales, sacs-cadeaux, papier
d’emballage, papeterie, nommément signets, appliqués imprimés
vendus seuls, plaques, chaînes porte-clés; bijoux mode, tous les
articles susmentionnés en fibres naturelles et synthétiques et
combinaisons de ces matières; bijoux. SERVICES: Création de
stratégies et de campagnes promotionnelles et de
commercialisation pour des tiers; gestion de la mise en úuvre de
campagnes promotionnelles et de commercialisation pour des
tiers; promotion et commercialisation des biens et des services de
tiers par affichage de matériel publicitaire de tiers, lors de
manifestations sportives, de concerts, de salons professionnels,

d’expositions et d’autres grands rassemblements publics;
promotion et commercialisation des biens et des services de tiers
au moyen des techniques de commercialisation discrètes et des
techniques de commerce à l’embuscade. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,522. 2005/08/31. Granny’s Poultry Cooperative (Manitoba)
Ltd., 84 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Fresh and frozen poultry and fresh and frozen poultry
parts. Used in CANADA since 1964 on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et morceaux de
volaille frais et surgelés. Employée au CANADA depuis 1964 en
liaison avec les marchandises.

1,271,642. 2005/09/12. BridgeForce Financial Group Inc., 256
Pall Mall Street, Suite 300, London, ONTARIO N6A 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BRIDGEFORCE 
SERVICES: Financial services namely financial planning to
determine financial needs and providing solutions and financial
products to fulfill those needs, insurance services and investment
services namely investment planning to determine investment
needs and providing solutions and investment products to fulfill
those needs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière pour déterminer les besoins financiers et fourniture de
solutions et de produits financiers pour répondre à ces besoins,
services d’assurances et services d’investissement, nommément
planification d’investissements pour déterminer les besoins en la
matière et fourniture de solutions et de produits d’investissement
pour répondre à ces besoins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,271,648. 2005/09/12. Carson Dunlop & Associates Limited, 120
Carlton Street, Suite 407, Toronto, ONTARIO M5A 4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

WRITEONSITE 
WARES: (1) Web based software for home inspectors for
purposes of information management, document assembly and
report generation. (2) Downloadable PDA (personal digital
assistant) software for home inspectors for purposes of
information management, document assembly, report generation,
and synchronization with web based software for home
inspectors. SERVICES: Operation and maintenance of web
based software for home inspectors for purposes of information
management, document assembly and report generation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels basés sur le Web pour
inspecteurs de maisons privées, pour fins de gestion des
informations, de compilation de documents et de production de
rapports. (2) Logiciels téléchargeables pour assistants
numériques personnels destinés aux inspecteurs de bâtiments
résidentiels à des fins de gestion de l’information, d’assemblage
de documents, de production de rapports et de synchronisation
avec des logiciels basés sur le Web conçus à l’intention des
inspecteurs de bâtiments résidentiels. SERVICES: Exploitation et
maintenance de logiciels basés sur le Web pour inspecteurs de
bâtiments résidentiels à des fins de gestion de l’information,
d’assemblage de documents et de production de rapports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,653. 2005/09/12. 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 

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

WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,657. 2005/09/12. 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 

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

WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,667. 2005/09/12. Lysias Enterprises (Canada) Ltd., 1504 -
1166 Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The Transliteration of the Chinese characters is Shang Min Guan.
The Translation of the Chinese Characters is Elite Noodle House.
As provided by the applicant.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Shang Min Guan", ce qui peut se traduire en anglais par "Elite
Noodle House".

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

1,271,676. 2005/09/12. GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION, 200 Renaissance Center, P.O. Box 200,
Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOTOLIB1 
SERVICES: Providing service contracts for motorcycles, ATVs
and other motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Fourniture de contrats de service pour motocyclettes,
véhicules tout-terrain et autres véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,679. 2005/09/12. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill Drive, Belton, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fertilizers for domestic and agricultural use. Priority
Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/698,225 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique et agricole. Date
de priorité de production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/698,225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,684. 2005/09/12. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill, Belton, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fertilizers for domestic and agricultural use. Priority
Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/698,524 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique et agricole. Date
de priorité de production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/698,524 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,777. 2005/09/13. Vignettes, LLC, 4235 W. Post Road, Las
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RIGICLEE 
WARES: Printed fine and graphic art reproductions. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2005 on wares.
Priority Filing Date: March 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/589,601 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Reproductions imprimées d’oeuvres d’art et
d’art graphique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,601 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,271,845. 2005/09/14. The Young Women’s Christian
Association of Edmonton, 100, 10350 - 124 Street, Edmonton,
ALBERTA T5N 3V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP),
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 
 

The right to the exclusive use of the numeral ’1’, ’WOMAN’, and
’VOTE’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing non-partisan opportunities to women to
become involved in the political process and the shaping of public
policy, through video, audio, website, printed and electronic
materials, oral speeches, teleconferences, videoconferences,
roundtable discussions, forums, school campaigns, and oral
information presentations to women; promoting the equity and
equality of women through video, audio, website, printed and
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electronic materials, oral speeches, teleconferences,
videoconferences, roundtable discussions, forums, school
campaigns, and oral information presentations to women;
facilitating for women the networking of women and womenÊs
organizations through video, audio, website, printed and
electronic materials, oral speeches, teleconferences,
videoconferences, roundtable discussions, forums, school
campaigns, and oral information presentations to women. Used in
CANADA since at least as early as November 10, 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de du numéro "1", des mots "WOMAN"
et "VOTE" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture d’occasions non tendancieuses aux
femmes de s’impliquer dans le processus politique et dans la
tournure de l’intérêt public, au moyen de matériel vidéo, audio, de
sites Web, imprimé et électronique, de discours, de
téléconférences, de vidéoconférences, de tables rondes, de
forums, de campagnes scolaires et de présentations orales
d’information aux femmes; promotion de l’équité et de l’égalité des
femmes, au moyen de matériel vidéo, audio, de sites Web,
imprimé et électronique, de discours, de téléconférences, de
vidéoconférences, de tables rondes, de forums, de campagnes
scolaires et de présentations orales d’information aux femmes;
facilitation aux femmes de leur réseautage et d’organisations
féminines, au moyen de matériel vidéo, audio, de sites Web,
imprimé et électronique, de discours, de téléconférences, de
vidéoconférences, de tables rondes, de forums, de campagnes
scolaires et de présentations orales d’information aux femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,271,848. 2005/09/14. The Young Women’s Christian
Association of Edmonton, 100, 10350 - 124 Street, Edmonton,
ALBERTA T5N 3V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP),
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

ONE WOMAN ONE VOTE 
The right to the exclusive use of ’ONE’, ’WOMAN’, and ’VOTE’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing non-partisan opportunities to women to
become involved in the political process and the shaping of public
policy, through video, audio, website, printed and electronic
materials, oral speeches, teleconferences, videoconferences,
roundtable discussions, forums, school campaigns, and oral
information presentations to women; promoting the equity and
equality of women through video, audio, website, printed and
electronic materials, oral speeches, teleconferences,
videoconferences, roundtable discussions, forums, school
campaigns, and oral information presentations to women;
facilitating for women the networking of women and womenÊs

organizations through video, audio, website, printed and
electronic materials, oral speeches, teleconferences,
videoconferences, roundtable discussions, forums, school
campaigns, and oral information presentations to women. Used in
CANADA since at least as early as November 10, 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de "ONE", "WOMAN" et "VOTE" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’occasions non tendancieuses aux
femmes de s’impliquer dans le processus politique et dans la
tournure de l’intérêt public, au moyen de matériel vidéo, audio, de
sites Web, imprimé et électronique, de discours, de
téléconférences, de vidéoconférences, de tables rondes, de
forums, de campagnes scolaires et de présentations orales
d’information aux femmes; promotion de l’équité et de l’égalité des
femmes, au moyen de matériel vidéo, audio, de sites Web,
imprimé et électronique, de discours, de téléconférences, de
vidéoconférences, de tables rondes, de forums, de campagnes
scolaires et de présentations orales d’information aux femmes;
facilitation aux femmes de leur réseautage et d’organisations
féminines, au moyen de matériel vidéo, audio, de sites Web,
imprimé et électronique, de discours, de téléconférences, de
vidéoconférences, de tables rondes, de forums, de campagnes
scolaires et de présentations orales d’information aux femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,271,881. 2005/09/14. Nestle Waters, 20, Rue Rouget de Lisle,
92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart and ’x’
design appear in white on a pink background.

WARES: Aerated and sparkling water, spring water, mineral
water, flavored drinking water, fruit drinks, fruit juices, fruit nectars,
lemonade, soda water, soft drinks and non-alcoholic syrups and
concentrates for making said beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le coeur et le "x" sont en blanc sur un arrière-plan
de couleur rose.
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MARCHANDISES: Eau aérée et eau pétillante, eau de source,
eau minérale, eau potable aromatisée, boissons aux fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, limonade, eau gazéifiée, boissons
gazeuses et sirops et concentrés sans alcool servant à préparer
lesdites boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,909. 2005/09/14. TNT Pub Game Productions Inc., 1023
Hunterston Place N.W., Calgary, ALBERTA T2K 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

MUSIC BOX TRIVIA 
The right to the exclusive use of the words MUSIC and TRIVIA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prerecorded compact discs containing recorded music
(2) Prerecorded digital video discs containing prerecorded motion
pictures and music videos (3) Prerecorded video tapes containing
prerecorded music videos and motion pictures (4) Prerecorded
audio tapes containing prerecorded music. SERVICES: Provision
of live entertainment comprised of interactive games played with
the audience as participants involving music trivia. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique enregistrée (2) Vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des films cinématographiques et des
vidéos musicaux préenregistrés (3) Bandes vidéo préenregistrées
contenant des vidéos musicaux et des films cinématographiques
préenregistrés (4) Bandes audio préenregistrées contenant de la
musique préenregistrée. SERVICES: Fourniture de spectacle en
direct comprenant des jeux interactifs joués avec l’auditoire
comme participants de jeux-questionnaires musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,955. 2005/09/14. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
730 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

HOODXPRESS 
WARES: An electro-mechanical actuator for manipulation of
vehicle and equipment engine covers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Actionneur électromécanique pour la
manipulation de véhicules et de capots moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,980. 2005/09/14. Outbound Productions, 632 Maple Cres,
Springbrook, ALBERTA T4S 1V1 

Canadian Offroad Expo 
The right to the exclusive use of the words "CANADIAN" and
"OFFROAD EXPO" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of trade shows and expositions, provision
of offroad truck racing and ATV competitions. Used in CANADA
since September 10, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots « CANADIAN » et «
OFFROAD EXPO » en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Tenue de salons professionnels et d’expositions,
exploitation de compétitions de camions de course tout terrain et
sur pistes tout terrain. Employée au CANADA depuis 10
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,272,028. 2005/09/15. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PASSION HABITATION 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,272,038. 2005/09/15. 2858-2930 Québec inc., 1154, rue
Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

VAN STRAAT 
La traduction telle que fournie par la requérante de VAN STRAAT
est LA RUE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : habits pour
hommes, nommément vestons et pantalons; jupes, jumpsuits,
robes, chemises, blouses, vestes, chandails, bermudas, shorts, t-
shirts, bas, manteaux, blazers, ceintures, salopettes et camisoles;
accessoires, nommément : chapeaux, casquettes, bandeaux,
foulards. (2) Accessoires, nommément : lunettes, boucles
d’oreilles, bracelets, broches, colliers, bagues et épinglettes;
Sacs, nommément : sacs à main, sacs à bandoulière, sac à dos,
sacs fourre-tout et sacs-ceintures. (3) Sous-vêtements,
nommément : bas, boxers, culottes, bas-culottes et soutiens-
gorge; (4) Tuques et gants. (5) Souliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The translation as provided by the applicant of VAN STRAAT is LA
RUE.

WARES: (1) Clothing, namely men’s suits, namely suit coats and
pants; skirts, combinaisons-pantalons, dresses, shirts, blouses,
jackets, sweaters, Bermuda shorts, shorts, T-shirts, hosiery,
coats, blazers, belts, overalls and tank tops; accessories, namely
hats, caps, headbands, scarves. (2) Accessories, namely
eyeglasses, earrings, bracelets, brooches, necklaces, rings and
stick pins; bags, namely hand bags, shoulder bags, backpacks,
carry-all bags and fanny packs. (3) Underwear, namely hosiery,
boxers, panties, pantyhose and brassieres. (4) Toques and
gloves. (5) Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,211. 2005/09/16. 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 

ENCHANTEMENT CHOCOLAT 
CARAMEL 

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

WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,212. 2005/09/16. 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 

CHOCOLATE CARAMEL 
ENCHANTMENT 

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

WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,214. 2005/09/16. Canada Lands Company CLC Limited,
200 King Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

360 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 1995 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
services.

1,272,246. 2005/09/16. Llano Gorman, 2632 Garland Street
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

LEAN ON CANESCANADA 
WARES: (1) T-shirts. (2) Canes and walking sticks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cannes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,312. 2005/09/16. Magaldi Power S.p.A., Via Irno 219 - I-
84135 Salerno, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ECOMAG 
WARES: Conveyor and conveyor/cooler belts, conveyor and
conveyor/cooler belts resistant to high temperature, conveyor
apparatus for components of assembly lines and factories,
apparatus for continuous and dry extracting and cooling of heavy
ashes generated by boilers. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Courroies de convoyeur et de convoyeur/
refroidisseur, courroies de convoyeur et de convoyeur/
refroidisseur résistant à des températures élevées, appareils de
transport pour éléments de chaînes de montage et usines,
appareils pour extraction en continu et à sec, et pour
refroidissement de cendres épaisses produites par des
chaudières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,272,352. 2005/09/07. Piedmont Plastics, Inc., 5010 West W.T.
Harris Boulevard, Charlotte, North Carolina, 28269, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-BLAIS,
(AYLESWORTH LLP), P.O.BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

SERVICES: Services of distributorship in the field of plastic sheet,
bar, block, pellet, rod, tube and film products. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
en plastique sous forme de feuilles, barres, blocs, granules, tiges,
tube et films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,370. 2005/09/08. W.R. CASE & SONS CUTLERY
COMPANY, a Pennsylvania corporation, Owens Way, Bradford,
Pennsylvania 16701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

XX 
WARES: Pocket knives, folding knives, hunting knives,
sharpening blocks for cutlery, and knife sheaths of leather. Used
in CANADA since at least as early as 1900 on wares.

MARCHANDISES: Canifs, couteaux de poche, couteaux de
chasse, affûteuses pour coutellerie, et gaines en cuir pour
couteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1900 en liaison avec les marchandises.

1,272,385. 2005/09/08. St. Francis Herb Farm Incorporated, Box
29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

FEMANCE 

WARES: Herbal health products namely: herbal tinctures, herbal
oils, herbal creams, herbal gels, herbal suppositories, vaginal
boluses to relieve: the symptoms associated with premenstrual
syndrome (PMS), menopause, amenorrhea, dysmenorrhea,
menorrhagia, ovarian cysts, uterine fibroids, endometriosis,
fibrocystic breasts / mastitis, pregnancy, anemia, nausea,
constipation, hemorrhoids, urinary tract infections, hypertension,
leg cramps, acne; to enhance fertility; to enrich breast milk; to
prevent miscarriage. SERVICES: Dispensing information relating
to herbal products, health and herbal matters and protocols.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé à base d’herbes
médicinales, nommément teintures d’herbes médicinales, huiles
d’herbes médicinales, crèmes à base d’herbes médicinales, gels
à base d’herbes médicinales, suppositoires à base d’herbes
médicinales, bols vaginaux pour soulager les symptômes
associés au syndrome prémenstruel (SPM), à la ménopause, à
l’aménorrhée, à la dysménorrhée, à la ménorragie, aux kystes
ovariens, aux fibromes utérins, à l’endométriose, à la mastite
sclérokystique, à la grossesse, à l’anémie, à la nausée, à la
constipation, aux hémorroïdes, aux infections des voies urinaires,
à l’hypertension, aux crampes de jambes et à l’acné; pour
accroître la fertilité; pour enrichir le lait maternel; pour prévenir les
fausses couches. SERVICES: Diffusion d’information ayant trait à
des produits à base d’herbes médicinales, à la santé et à des
questions connexes ainsi qu’à des protocoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,422. 2005/09/12. ConforMIS, Inc, 323 Vintage Park Drive,
Suite C, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Surgical implants, namely orthopedic implants.
SERVICES: Design of patient specific orthopedic implants.
Priority Filing Date: March 21, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/633,986 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: Implants chirurgicaux, nommément implants
orthopédiques. SERVICES: Conception d’implants orthopédiques
adaptés aux patients. Date de priorité de production: 21 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
633,986 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,272,423. 2005/09/12. ConforMIS, Inc, 323 Vintage Park Drive,
Suite C, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Surgical implants, namely orthopedic implants.
SERVICES: Design of patient specific orthopedic implants.
Priority Filing Date: March 18, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/633,746 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: Implants chirurgicaux, nommément implants
orthopédiques. SERVICES: Conception d’implants orthopédiques
adaptés aux patients. Date de priorité de production: 18 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
633,746 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.

1,272,435. 2005/09/12. Nicholas Plessas, 126 John Street,
Toronto, ONTARIO M6N 1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 

ENVIRO OXI 
WARES: Cleaners, namely stain removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs, nommément détachants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,445. 2005/09/13. Janine Vernon, 61 Wellington Street
West, Barrie, ONTARIO L4N 1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

 

SERVICES: Provision of dental hygiene services. Used in
CANADA since August 24, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’hygiène dentaire.
Employée au CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les
services.

1,272,458. 2005/09/14. ORALYS INC., 1222, rue St-Hubert,
Montréal, QUÉBEC Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D’ARMES,
SUITE 1520, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

Ideovoice 
MARCHANDISES: Logiciel d’aide à la communication pour PC
destiné aux personnes ayant des troubles de langage et de
communication. Ce logiciel permet de communiquer de manière
simple, rapide et répétitive pour les activités de la vie quotidienne.
L’application propose un ensemble de phrases préenregistrées,
regroupées par contexte et symbolisées par des pictogrammes.
Ledit logiciel permet de favoriser le développement du langage et
de la parole et peut servir de soutien pour les apprentissages
scolaires. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Communication assistance PC software for people with
language and communication difficulties. Ths software enables
fast, simple and repetitive communication for activities of daily
living. The application employs a series of prerecorded phrases,
grouped by context and represented by pictograms. the said
software facilitates the development of language and speech skills
and may be used to support learning in schools. Used in CANADA
since June 2005 on wares.
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1,272,494. 2005/09/19. EDUCATIONAL PRODUCTS FOR
INFANCY, INC., P.O. BOX 1117, CRYSTAL BEACH, FL 34689,
FLORIDA, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

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

WARES: AUDIO AND VIDEO MULTIMEDIA WORKS FOR
INFANTS, TODDLERS AND CHILDREN, NAMELY
PRERECORDED VIDEO CASSETTES CONTAINING IMAGES
OF OBJECTS IN ASSOCIATION WITH THE LETTERED WORD
REPRESENTING THE OBJECT AND THE SPOKEN AUDIO
SOUND OF THE WORD; PRERECORDED AUDIO CASSETTES
CONTAINING THE SPOKEN AUDIO SOUND OF THE WORDS
FOR INFANT, TODDLERS AND CHILDREN. Used in CANADA
since August 25, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Travaux multimédias audio et vidéo pour
bébés, tout-petits et enfants, nommément vidéocassettes
préenregistrées contenant des images d’objets, en association
avec le mot en caractères littéraux représentant l’objet et la
translittération verbale du mot; audiocassettes préenregistrées
contenant la translittération verbale des mots pour bébés, tout-
petits et enfants. Employée au CANADA depuis 25 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,272,514. 2005/09/19. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2X 4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de

passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation of people and goods by air, charter services for
seats on various flights, operation of passenger transfer vehicles,
traveller credit services, organization and sale of cruises,
operation of outgoing tour operators, tour operator services,
wholesale and retail travel agency services, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, vehicle rentals, sale of travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
of printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
products and services related to the travel and tourism industry.
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2005 on
wares and on services.

1,272,521. 2005/09/19. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOÛT INÉGALÉ et
UNBEATABLE TASTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément : pains
à déjeuner, muffins, danoises, crêpes, gauffres, barres céréales,
galettes, barres-galettes, barres-granola, feuilletés, tartelettes,
brownies, carrés à la guimauve, gâteaux, barres-gâteaux,
pâtisseries, grignotises à base de céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOÛT INÉGALÉ and
UNBEATABLE TASTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely: breakfast breads, muffins,
Danishes, pancakes, waffles, bars cereal, cookies, cake bars,
granola bars, flaky pastries, tarts, carrés au chocolat,
marshmallow squares, cakes, cake bars, pastries, cereal-based
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,522. 2005/09/19. Karen Cantine, Box 53002, Edmonton,
ALBERTA T5N 4A8 
 

WARES: Jewellery, hollow-ware, flatware, sculpture. Used in
CANADA since September 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, articles creux, coutellerie, sculpture.
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,272,563. 2005/09/19. Artissimo! Prints Inc., 1401 Saint-Patrick
St., Montreal, QUEBEC H3K 2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

TEXTURE-ON 
WARES: Laminated and poly resin plaques and picture frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et cadres laminés et en résine de
polyester. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,573. 2005/09/19. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CITY GLAM 
WARES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la
douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et le mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre
à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues; huiles pour le corps. Priority Filing Date: September
09, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 57327/2005
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perfumes, eau de toilette; gels and salts for
bath and shower; toilet soaps; personal deodorants; cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, foundations, blush; body oils. Date de priorité de
production: 09 septembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
57327/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,581. 2005/09/09. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FIBERLOGIC 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, pillow protectors,
mattress pads, foam mattress pads, mattress covers and duvets
and fibers used in the manufacture of pillows, pillow covers, pillow
cases, pillow protectors, mattress pads, foam mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, couvre-oreillers, taies d’oreiller,
protège-oreillers, couvre-matelas, couvre-matelas en mousse,
revêtements de matelas et couettes et fibres servant à la
fabrication d’oreillers, couvre- oreillers, taies d’oreiller, protège-
oreillers, couvre-matelas, couvre-matelas en mousse,
revêtements de matelas et couettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,272,588. 2005/09/12. 4021568 CANAD INC., doing business as
Sellmor, 9600 Meillleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B 1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

 

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,589. 2005/09/12. 4021568 CANAD INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meillleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B
1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

FOXY 
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,681. 2005/09/20. Brighton Collectibles, Inc., (a Delaware
corporation), 14022 Nelson Avenue, City of Industry, California,
91746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

 

The trade-mark consists of a three-dimensional configuration of a
heart-shaped design and a strap which appear on the side of a
handbag which is depicted in dotted-outline form and is not part of
the mark but appears in the drawing to show the location of the
mark.

WARES: Leather goods, namely, handbags. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 01, 1998 under No.
2,206,480 on wares.

La marque de commerce comprend une configuration
tridimensionnelle d’une conception en forme de coeur et d’une
courroie apparaissant sur le côté d’un sac à main illustré en
contour pointillé et qui ne fait pas partie de la marque, mais qui
apparaît dans le dessin pour montrer l’emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs à main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1998
sous le No. 2,206,480 en liaison avec les marchandises.

1,272,743. 2005/09/20. Erno Laszlo, Inc., 12 West 57th Street,
3rd Floor, New York, New York 10019-3900, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SURGICEUTICAL 
WARES: Non-medicated skin care prepartions. Priority Filing
Date: May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/621,240 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau. Date de priorité de production: 02 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/621,240 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,751. 2005/09/20. Dale F. Sparks, 3796 Forest Bluff
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 7T8 
 

WARES: Casual and athletic clothing line for men, women and
young adults namely hats, caps, t-shirts, sweatshirts, track pants,
golf shirts, dress shirts, suits and formal wear. Used in CANADA
since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de vêtements d’athlétisme et de
vêtements tout-aller pour hommes, femmes et jeunes adultes,
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, surpantalons, chemises de golf, chemises
habillées, costumes et tenues de soirée. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,878. 2005/09/21. Hydro-Aire, Inc., 3000 Winona Avenue,
Burbank, CA 91510-7722, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Commercial aircraft tire pressure sensing systems,
namely systems consisting of aircraft tire pressure sensors and
incorporated transmitters, receivers and display devices, namely
liquid crystal displays, electric-luminescent display panels and
other electronic display panels, and electronic data processors
used therefor. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/594,918 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection de la pression des
pneus pour aéronefs commerciaux, nommément systèmes
consistant en capteurs de la pression des pneus pour aéronefs et
en émetteurs, récepteurs et dispositifs d’affichage intégrés,
nommément affichages à cristaux liquides, panneaux d’affichage
électriques luminescents et autres panneaux d’affichage
électroniques, et machines de traitement électronique de données
utilisées avec ce matériel. Date de priorité de production: 25 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
594,918 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,895. 2005/09/21. ACT DISTRIBUTION, INC., 3176
Pullman Avenue, Suite 119, Costa Mesa, California 92626,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

D’MAND 
WARES: Water and energy conservation equipment, namely,
water circulation system for circulation of water in pipes comprised
of water pumps, water pipes, water heater and controls therefor.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de conservation d’eau et
d’énergie, nommément systèmes de circulation d’eau pour la
circulation de l’eau dans des tuyaux, comprenant pompes à eau,
conduites d’eau, chauffe-eau et leurs dispositifs de commande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,272,899. 2005/09/21. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UM7 
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,900. 2005/09/21. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPINDEX 
WARES: Dividers for use with storage racks that hold a stack of
CDs or DVDs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Séparateurs pour utilisation avec des
étagères de rangement qui contiennent une pile de disques
compacts ou de DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,902. 2005/09/21. Leatherman Tool Group, Inc., an Oregon
corporation, 12106 N.E. Ainsworth Circle, Portland, Oregon
97220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

VISTA 
WARES: Multiple function hand tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,903. 2005/09/21. 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 

INIMITABLE 
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,907. 2005/09/21. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WAR OF THE GRAIL 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatisés
téléchargeables; ludiciels téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,908. 2005/09/21. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LOST PLANET 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatisés
téléchargeables; ludiciels téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,941. 2005/09/14. Millenium Biologix Inc., 785 Midpark
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ACTES 
WARES: Instrument and disposable cassettes for the ex-vivo
expansion of cells and/or preparation of tissue implants for
regenerative medicine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument et cassettes jetables pour
l’expansion de cellules in vivo et/ou la préparation d’implants de
tissus pour la médecine régénérative. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,942. 2005/09/14. 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 

RESTOREADVANCED 
WARES: Implantable neurological stimulator. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur neurologique implantable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,943. 2005/09/14. 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 

PRIMEADVANCED 
WARES: Implantable neurological stimulator. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur neurologique implantable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,061. 2005/09/22. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas, 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
COSMOPROF is in blue and the line design is in green.

SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, beauty
supplies and products and equipment; wholesale store services
and distributorship services in the field of cosmetics, beauty
supplies and products and equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COSMOPROF est en bleu et le trait est en
vert.

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
cosmétiques, fournitures, produits et équipement de beauté;
service de magasin de vente en gros et services de distribution
dans le domaine des cosmétiques, des fournitures, des produits
et de l’équipement de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,273,087. 2005/09/22. Frederick Goldman, Inc., 154 West 14th
Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

TRITON 
WARES: (1) Jewelry, namely rings. (2) Jewelry and related items,
namely bracelets, necklaces, pendants, earrings, pins, cuff links,
money clips, belt buckles, watches, watch chains, key chains,
jewelry boxes, jewelry cases, chains, clasps, broaches, charms,
stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins, hair ornaments,
body jewelry, bolos, medallions, medals; pill boxes, plaques, cigar
cases, cigarette cases, music boxes, cosmetic cases, eyeglass

cases, perfume flasks, bowls, dishes, trays, business card cases,
napkin rings, candlesticks, bookmarks, picture frames, purse
mirrors, all made of precious or semi-precious metals; baby gifts,
namely rattles, forks, feeding spoons, fork and spoon sets, cups,
bowls made of precious or semi-precious metals. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues. (2) Bijoux et
articles connexes, nommément bracelets, colliers, pendentifs,
boucles d’oreilles, épinglettes, boutons de manchettes, pinces à
billets, boucles de ceinture, montres, chaînes de montre,
chaînettes porte-clés, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, chaînes,
fermoirs, broches, breloques, épinglettes, épingles de cravate,
pinces à cravate, fixe-cravates, épingles de cravate, ornements à
cheveux, bijoux corporels, bolos, médaillons, médailles; boîtes à
pilules, plaques, étuis à cigares, étuis à cigarettes, boîtes à
musique, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, flacons à parfum,
bols, vaisselle, plateaux, étuis pour cartes de visite, anneaux pour
serviettes en papier, bougeoirs, signets, encadrements, miroirs de
sac à main, tous en précieux ou semi-précieux; cadeaux pour
bébé, nommément hochets, fourchettes, cuillères d’alimentation,
ensembles de fourchette et cuillère, tasses, bols en métaux
précieux ou semi-précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,273,105. 2005/09/23. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place NE, Washington, District of Columbia 20002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LISTEN LARGE 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition d’émissions audio dans le domaine de la musique, des
sports, des discussions, des nouvelles et des informations par
satellite et au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,273,106. 2005/09/23. Maximum Throughput, Inc., 1751
Richardson Street, Suite 5204, Montreal, QUEBEC H3K 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WORK, DON’T WAIT. 
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SERVICES: Design, development, installation and maintenance
of computer software and hardware relating to storage of data and
server solutions, content management, real-time image
processing, image manipulation and conversion, video playback
and conversion, and audio playback; technical support services,
namely troubleshooting computer hardware and software
problems in the field of high bandwidth data storage solutions for
video and audio. Used in CANADA since at least as early as July
23, 2004 on services.

SERVICES: Conception, développement, installation et entretien
courant de logiciels et de matériel informatique en rapport avec le
stockage de données et les solutions de serveur, la gestion de
contenus, le traitement d’images en temps réel, la manipulation et
la conversion d’images, la reproduction et la conversion vidéo et
la reproduction audio; services de soutien technique, nommément
diagnostique de pannes de matériel informatique et de logiciels
pour les solutions de stockage de données audio et vidéo haut
débit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
juillet 2004 en liaison avec les services.

1,273,113. 2005/09/23. Nano-Second Technology Co., Ltd., 2F.,
NO. 69-9, CHUNG CHENG EAST, ROAD SECTION 2,
TAMSHUI, TAIPEI, (R.O.C.), TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

NSD POWER 
WARES: Wrist and ankle weights for exercise; exercise wrist
weights; manually operated gyroscopic wrist exerciser; sport balls
for wrist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids d’exercice pour poignets et chevilles;
poids d’exercice pour poignets; exerciseur gyroscopique de
poignet à main; balles de sport pour poignets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,114. 2005/09/23. Nano-Second Technology Co., Ltd., 2F.,
NO. 69-9, CHUNG CHENG EAST, ROAD SECTION 2,
TAMSHUI, TAIPEI, (R.O.C.), TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

ENERGYBALL 
WARES: Wrist and ankle weights for exercise; exercise wrist
weights; manually operated gyroscopic wrist exerciser; sport balls
for wrist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids d’exercice pour poignets et chevilles;
poids d’exercice pour poignets; exerciseur gyroscopique de
poignet à main; balles de sport pour poignets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,132. 2005/09/23. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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 

RECONTRONS-NOUS 
SERVICES: Providing weight reduction planning, treatment and
supervision through weight reduction programs featuring
counseling, creating diet regimes, and discussions; providing
advice, consultation and information in the field of weight control
and nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de la réduction de poids, traitement et
supervision au cours de programmes de réduction de poids avec
counseling, création de régimes alimentaires diététiques et
échanges d’observations; avis, conseils et information dans le
domaine du contrôle du poids et de la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,152. 2005/09/23. Showcase Home Theatre and
Automation Inc., 3412 - 114 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

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

SERVICES: Providing the services of an electrical contractor
specializing in (1) the design and installation of home theatre
entertainment systems. (2) the installation of low voltage wiring.
Used in CANADA since July 02, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’un entrepreneur en électricité spécialisé
dans (1) la conception et l’installation de systèmes de cinéma-
maison et (2) l’installation de câblage basse tension. Employée
au CANADA depuis 02 juillet 1999 en liaison avec les services.
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1,273,305. 2005/09/26. Altman International Inc, 66 Sheffield St,
Toronto, ONTARIO M6M 3E8 

ALTIMATE 
WARES: Winter and summer footwear and clothing, namely
jackets, shirts, shorts,underwear,socks, gloves, hats, boots and
shoes. Used in CANADA since July 10, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et vêtements d’hiver et d’été,
nommément vestes, chemises, shorts, sous-vêtements,
chaussettes, gants, chapeaux, bottes et souliers. Employée au
CANADA depuis 10 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,273,306. 2005/09/26. ALTMAN INTERNATIONAL INC, 66
SHEFFIELD ST, TORONTO, ONTARIO M6M 3E8 
 

WARES: Winter and summer footwear and clothing, namely
jackets, shirts, shorts, underwear, socks, gloves hats boots and
shoes. Used in CANADA since July 10, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et vêtements d’hiver et d’été et
vêtements, nommément vestes, chemises, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, gants, chapeaux, bottes et chaussures.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,273,414. 2005/09/26. COLIE LTÉE, 1963 Grant Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

COLIE 

WARES: (1) Handbags. (2) Bags namely purses, coin purses,
wallets, attache cases, travelling bags, portfolios, briefcases,
satchels, tote bags, duffle bags, drawstring bags, clutch bags,
hobo bags, shoe bags, lunch bags, backpacks, shopping bags,
passport cases, writing cases, cheque book holders, garment
bags, vanity cases, utility case bags, key cases, athletic bags,
beach bags, carrying cases, suit cases, luggage, trunks and fanny
packs; Wearing apparel and accessories namely T-shirts, shirts,
blouses, vests, knitted shirts, woven shirts, polo shirts, sweaters,
dress shirts, turtlenecks, tunics, halter tops, tube tops, tank tops,
cardigans, jerseys, denim shirts, hooded tops, hooded sweaters,
jeans, pants, overalls, jumpers, slacks, trousers, capri pants,
shorts, skirts, skorts, dresses, fleece tops, fleece bottoms, suits,
blazers, belts, belt buckles, gloves, mittens, scarves,
handkerchiefs, suspenders and neckties; Athletic wear namely
sweatshirts, sweatpants, exercise pants, jumpsuits, track suits,
athletic uniforms, warmup suits, jogging suits and sport bras;
Swimwear namely swim suits, swim trunks, swim caps, beach
shorts, beach wrap skirts, and beach cover-ups; Intimate wear
namely socks, hosiery, stockings, panty hose, tights, leggings,
leotards, leg warmers, panties, underwear, briefs, boxer shorts,
lingerie, camisoles, chemises, brassieres, slips, negligee, garter
belts, teddies, girdles, corsets, bodysuits, sleepwear, nighties,
bathrobes, robes, housecoats and undershirts; Outerwear namely
coats, rainwear, overcoats, trench coats, raincoats, rainjackets,
ponchos, wind resistant jackets, shawls, capes and parkas;
Headwear namely hats, caps, visors, toques, berets, head bands
and bandanas; Jewellery. SERVICES: Online retail store
services; Retail store services; Mail order catalogue services; all
featuring wearing apparel and related accessories and handbags.
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Sacs, nommément
bourses, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes à documents,
sacs de voyage, portefeuilles, serviettes, porte-documents,
fourre-tout, polochons, sacs à cordonnet, sacs-pochettes, sacs
baluchons, sacs à chaussures, sacs-repas, sacs à dos, sacs à
provisions, étuis à passeports, nécessaires pour écrire, porte-
chéquiers, sacs à vêtements, étuis de toilette, sacs tout usage,
étuis à clés, sacs d’athlétisme, sacs de plage, mallettes, valises,
bagages, malles et sacs banane; articles vestimentaires et
accessoires nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, gilets,
chemises en tricot, chemises tissées, polos, chandails, chemises
habillées, chandails à col roulé, tuniques, corsages bain-de-soleil,
hauts tubes, débardeurs, cardigans, jerseys, chemises en denim,
hauts à capuchon, chandails à capuchon, jeans, pantalons,
salopettes, chasubles, pantalons sport, pantalons, pantalons
corsaire, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, hauts molletonnés,
bas molletonnés, costumes, blazers, ceintures, boucles de
ceinture, gants, mitaines, foulards, mouchoirs, bretelles et
cravates; vêtement d’athlétisme, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons d’exercice,
combinaisons-pantalons, tenues d’entraînement, uniformes
d’athlétisme, costumes de réchauffement, tenues de jogging et
soutiens-gorge de sport; tenues de bain, nommément maillots de
bain, caleçons de bain, bonnets de bain, shorts pour la plage,
jupes portefeuille pour la plage et cache-maillots; vêtements de
dessous, nommément chaussettes, bonneterie, mi-chaussettes,
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bas-culottes, collants, caleçons, léotards, bas de réchauffement,
culottes, sous-vêtements, slips, caleçons boxeur, lingerie, cache-
corsets, chemises, soutiens-gorge, combinaisons-jupons,
déshabillés, porte-jarretelles, combinés-culottes, gaines, corsets,
justaucorps, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, peignoirs, robes d’intérieur et gilets de corps; vêtements
de plein air, nommément manteaux, vêtements imperméables,
paletots, manteaux de pluie, imperméables, vestes de pluie,
ponchos, blousons coupe-vent, châles, capes et parkas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques,
bérets, bandeaux et bandanas; bijoux. SERVICES: Service de
magasin de détail en ligne; service de magasin de détail; services
de vente par correspondance; tous dans le domaine des articles
et accessoires vestimentaires et sacs à main. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,273,479. 2005/09/26. GRAND CONCORD (ONTARIO)
TRADING LTD., 3101 Owls Foot Drive, Mississauga, ONTARIO
L5M 6T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650
VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO,
M2H3P7 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
shirts, t-shirts, tank tops, trousers, pants, sweatshirts, sweatpants,
dresses, skirts, socks and hats. (2) Men’s, women’s and children’s
shoes. (3) Men’s, women’s and children’s outerwear, namely,
coats and jackets. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs,
pantalons, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, robes, jupes, chaussettes et chapeaux. (2) Souliers
pour hommes, femmes et enfants. (3) Vêtements de plein air pour
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux et cabans.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,483. 2005/09/26. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IOTOR-P70 
WARES: Dietary supplement containing amino acids, creatine,
protein to activate muscle gene expression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique contenant des amino-
acides, de la créatine et des protéines pour l’activation de
l’expression génétique musculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,273,486. 2005/09/26. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANATOR-P70 
WARES: Dietary supplement containing amino acids, creatine,
protein to activate muscle gene expression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique contenant des amino-
acides, de la créatine et des protéines pour l’activation de
l’expression génétique musculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,273,508. 2005/09/27. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, 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 

UNINC 
WARES: Shirts and sweatshirts and snowboards. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement et planches à
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,273,513. 2005/09/27. North Shore Credit Union, a corporation
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act,
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

JAZZ 
SERVICES: Financial services, namely, operation of a credit
union. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
caisse populaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,273,515. 2005/09/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, an anti-flatulent
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-flatulences. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,516. 2005/09/27. Auburn Industrial Services Ltd., 1160
Blair Road, 2nd Floor, Suite D, Burlington, ONTARIO L7M 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

OPTIMAX 
SERVICES: Maintenance and repairs to metallurgical furnaces,
refractory lined ladles and hot metal transfer launders, pots and
cars; maintenance and repairs to sulfuric acid plants; inspections,
audits, maintenance, repair, supply, design and manufacture of air
pollution control equipment; industrial vacuum services; high
pressure water cleaning services; dry ice blasting services;
catalyst screening services; dredging services; high density
pumping (wet and dry) services; thermal lancing services; supply
of industrial labour. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.

SERVICES: Entretien et réparation de fours sidérurgiques,
poches de coulée garnies de réfractaires et chenaux de coulée,
creusets et chariots pour le métal chauffé; entretien et réparation
d’usines d’acide sulfurique; inspections, audits, entretien,
réparation, fourniture, conception et fabrication d’équipement de
lutte contre la pollution de l’air; services d’aspirateurs industriels;

services de nettoyage à jet d’eau à haute pression; services de
dynamitage par glace sèche; services de sélection de catalyseur;
services de dragage; services de pompage haute densité (humide
et sec); services de lance thermique; fourniture de main-d’oeuvre
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,273,517. 2005/09/27. Auburn Industrial Services Ltd., 1160
Blair Road, 2nd Floor, Suite D, Burlington, ONTARIO L7M 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

SERVICES: Maintenance and repairs to metallurgical furnaces,
refractory lined ladles and hot metal transfer launders, pots and
cars; maintenance and repairs to sulfuric acid plants; maintenance
and repair to air pollution control equipment; industrial vacuum
services; high pressure water cleaning services; dry ice blasting
services; catalyst screening services; dredging services; high
density pumping (wet and dry) services; thermal lancing services;
supply of industrial labour; material handling services, namely
collection, treatment and/or packaging of metallurgical products,
smelter by-products and smelter wastes; chemical cleaning
services; demolition services; agglomeration services, namely,
mixing of dusts and fine materials using chemical and physical
binders; project management and consulting services for
metallurgical plants. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services.

SERVICES: Entretien et réparation de fours métallurgiques, de
poches de coulée réfractaires doublées et de chenaux de coulée,
de creusets et de wagons de transport de métal chaud; entretien
et réparation d’installations de traitement de l’acide sulfurique;
entretien et réparation d’équipement de lutte contre la pollution de
l’air; services de vide industriel; services de nettoyage par eau
sous pression élevée; services de dynamitage par glace
carbonique; services de criblage par catalyseur; services de
dragage; services de pompage à haute consistance (humide et
sec); services de crevage thermique; fourniture de main-d’oeuvre
industrielle; services de manutention, nommément collecte,
traitement et/ou emballage de produits métallurgiques, de sous-
produits de fonderie et de déchets de fonderie; services de
nettoyage de produits chimiques; services de démolition; services
d’agglomération, nommément mélange de poussières et de
matières fines au moyen de liants chimiques et matériels; services
de gestion et de consultation en projets visant les usines
métallurgiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les services.
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1,273,518. 2005/09/27. Auburn Industrial Services Ltd., 1160
Blair Road, 2nd Floor, Suite D, Burlington, ONTARIO L7M 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

RESULTS FIRST 
WARES: Refractory removal equipment comprised of excavators,
crawlers, scalers, hammers, chisels, drills and replacement parts
thereof; oxygen lance pipes and thermal lances, all for use in
smelting. SERVICES: Mechanized refractory tearout and
installation services (total and partial); mechanized burden
removal services; taphole maintenance services; maintenance
and repairs to metallurgical furnaces, refractory lined ladles and
hot metal transfer launders, pots and cars; maintenance and
repairs to sulfuric acid plants; maintenance and repair to air
pollution control equipment; project management and consulting
services for metallurgical plants; material handling services,
namely collection, treatment and/or packaging of metallurgical
products, smelter by-products and smelter wastes; chemical
cleaning services; sintered porous metal filter cleaning services;
demolition services; agglomeration services, namely, mixing of
dusts and fine materials using chemical and physical binders;
project management and consulting services for metallurgical
plants. Used in CANADA since at least as early as August 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement servant à l’enlèvement de l’argile
réfractaire comprenant excavatrices, pelles sur chenilles,
machines à écailler, marteaux, ciseaux et foreuses et leurs pièces
de rechange; lances à oxygène et lances thermiques, toutes pour
utilisation à des fins de fusion. SERVICES: Services mécanisés
de détachement et d’installation de produits réfractaires (complets
ou partiels); services mécanisés d’enlèvement de morts-terrains;
services d’entretien de trous de coulée; entretien et réparation de
fours métallurgiques, de poches de coulée réfractaires doublées
et de chenaux de coulée, de creusets et de wagons de transport
de métal chaud; entretien et réparation d’installations de
traitement de l’acide sulfurique; entretien et réparation
d’équipement de lutte contre la pollution de l’air; services de
gestion et de consultation en projets visant les usines
métallurgiques; services de manutention, nommément collecte,
traitement et/ou emballage de produits métallurgiques, de sous-
produits de fonderie et de déchets de fonderie; services de
nettoyage chimique; services de nettoyage de métal poreux fritté;
services de démolition; services d’agglomération, nommément
mélange de poussières et de matières fines au moyen de liants
chimiques et matériels; services de gestion et de consultation en
projets visant les usines métallurgiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,519. 2005/09/27. 2073781 Ontario Inc., 101-18
Beechwood Avenue, Ottawa, ONTARIO K1L 8L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AMBIENTE 
SERVICES: Restaurant and food catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,273,521. 2005/09/27. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCELIS 
WARES: Food supplement for weight loss in soft gel capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de poids
sous forme de gélules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,580. 2005/09/27. Entegris, Inc., 3500 Lyman Boulevard,
Chaska, Minnesota 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PUREBOND 
WARES: Electric welding machines. Used in CANADA since at
least May 1985 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
674,720 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Soudeuses électriques. Employée au
CANADA depuis au moins mai 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/674,720 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,273,585. 2005/09/27. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive,
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TACTIX 
WARES: Disposable gloves for industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,599. 2005/09/27. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUREFIT 
WARES: Storage boxes made of cardboard. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement en carton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,660. 2005/09/22. KEY GORDON COMMUNICATIONS
INC., 70 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

SERVICES: An energy conservation program, namely, providing
information to the general public. Used in CANADA since
September 15, 2005 on services.

SERVICES: Programme d’économie d’énergie, nommément
diffusion d’information au grand public. Employée au CANADA
depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,273,686. 2005/09/21. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW., Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DURABELT 
WARES: Vacuum cleaner belts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Courroies pour aspirateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,774. 2005/09/28. Sintokogio, Ltd., 28-12, Meieki 3-Chome,
Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 450-0002, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ISPX 

WARES: Shot blasting machines; metalworking machines; shot
peening machines. SERVICES: Metal polishing; metal grinding;
metal surface treatment; metal plating; surface treatment of cold
forging products; surface treatment of wire; surface treatment of
secondary steel products; anticorrosive treatment; metal
processing; metal painting treatment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d’abrasion par projection; machines
de travail des métaux; machines de grenaillage de précontrainte.
SERVICES: Polissage de métaux; meulage de métaux; traitement
de surfaces de métaux; placage de métaux; traitement de
surfaces de produits forgés à froid; traitement de surfaces de fil
métallique; traitement de surfaces de produits d’acier
secondaires; traitement anticorrosif; traitement de métaux;
traitement de métaux par la peinture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,797. 2005/09/28. Xamlon, Inc., Suite 525, 4275 Executive
Square, La Jolla, CA 92037, 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 

XAMLON 
WARES: Computer software for use in developing software
applications; computer software and software design tools that
allow users to create, compile and convert data and software.
SERVICES: Training, education, and consultation services in the
field of computer software. Priority Filing Date: April 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
610,850 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant au développement
d’applications logicielles; logiciels et outils de conception de
logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de compiler et de
convertir des données et des logiciels. SERVICES: Services de
formation, d’éducation et de conseil dans le domaine des logiciels.
Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/610,850 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,823. 2005/09/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SPRAYMATIC 
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WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri;
incense and incense cones; essential oils for household use; room
perfume sprays; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or
fragrancing the air; household deodorant, room deodorant for
domestic use; preparations for neutralizing odors, namely, odor
neutralizing preparations for use in the home; all purpose
disinfectants other than for laying or absorbing dust; insecticides;
germicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie pour air ambiant; pot-
pourri; encens et bâtonnets d’encens; huiles essentielles pour
usage domestique; aérosols parfumés d’ambiance; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; produits pour parfumer l’air;
désodorisant domestique, désodorisant d’ambiance pour usage
domestique; produits pour neutralisation des odeurs
désagréables, nommément produits de neutralisation des odeurs
désagréables, à utiliser à la maison; désinfectants tout usage
autres que pour faire tomber ou absorber la poussière;
insecticides; germicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,827. 2005/09/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FRESH STUFF 
WARES: Apparel for men, women, and juniors, namely, t-shirts,
tops, jerseys, fleece shirts, sweatshirts, and yoga pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et de
taille jeune fille, nommément tee-shirts, hauts, jerseys, chemises
molletonnées, pulls d’entraînement et pantalons de yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,835. 2005/09/28. Dox2Data Corp, 2233 Argentia Road,
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

DOX2DATA 
SERVICES: An electronic commerce solution that enables
subscribers to exchange business documents securely via
internet e-mails containing encrypted packages which permits
trading partners to input data into their respective systems
securely without re-keying in the information. Used in CANADA
since March 01, 2005 on services.

SERVICES: Solution de commerce électronique qui permet aux
abonnés d’échanger des documents commerciaux de manière
sécuritaire au moyen de l’Internet; courriels contenant des
ensembles chiffrés, qui permettent aux partenaires commerciaux
d’entrer des données dans leurs systèmes respectifs de manière
sécuritaire, sans ressaisie de l’information. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,273,887. 2005/09/23. Christa Ulrike Tiede is trading as LOVE
THY HERBS BOTANICALS INCORPORATED, 91 Greenfield
Lane, Chatham, ONTARIO N7L 5N5 

Irresistible Elegance 
WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
perfume, eau de cologne, bath and shower gel, soap bars,
shampoo bars, bubble bath, body wash, shower & shave cream,
liquid soap, perfumed body powder, deodorant cream, body oil,
body moisturizer, silky moisture lotion, body cream, body lotion, oil
body spray, perfumed skin softener. SERVICES: Wholesale, retail
sales and on-line sales over the internet of perfumes, bath and
beauty products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de parfum, nommément parfums,
eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, gel pour le bain
et la douche, pains de savon, pains de shampoing, bain
moussant, produit de lavage corporel, crème pour la douche et
crème à raser, savon liquide, poudre parfumée pour le corps,
crème désodorisante, huile pour le corps, hydratant corporel,
lotion hydratante soyeuse, crème pour le corps, lotion pour le
corps, huile pour le corps en aérosol, adoucisseur parfumé pour la
peau. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne
sur l’Internet de parfums, produits pour le bain et produits de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,896. 2006/01/10. Bri-Don Enterprises Inc., 9 Artesian
Avenue, Holland Landing, ONTARIO L9N 1J3 
 

WARES: Folding Gift Box whith ribbon and card. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte cadeau pliante avec ruban et carte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,984. 2005/09/29. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NIDO 
Telle que fourni par le requérant, la traduction du mot italien
«nido» signifie «nid» en français et "nest" en anglais.

MARCHANDISES: Chandeliers. Linge de table nommément,
nappes, napperons en papier, en carton ou en plastique. Oreillers,
traversins, matelas, sommiers, cadres de lits, miroir. Ustensiles
ménagers non électriques, nommément: batteur à oeufs, casse-
noix, cisaille à volaille, contenants de glaçons, coupe-légume,
coupe-oeuf, coupe-pain, couperet, couteaux, cuillers, cuiller à
crème glacée, dénoyauteur, entonnoirs, éplucheur, évidoir,
fourchettes, fusil à aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles,
ouvre-huîtres, passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots,
planche à découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail,
racloirs, râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), spatules, tire-bouchon, vide-pommes; récipients non
électriques pour la cuisine nommément: bols à mélanger, boule à
thé, casserole, cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules
de cuisine à savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à
quiche, moule à flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons,
sauteuse, tasses à mesurer, plats à four, plats à rôtir ; vaisselle
non en métaux précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre,
beurrier, bol, broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage,
coquetier, coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat,
pelle à tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes,
saladier, salière, saucière, seau à champagne, service à café,
soucoupes, tasses à café, verres à boire ; articles de salle de bain,
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à
dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle
décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier décoratif ;
accessoires décoratifs, nommément vases. Tissus et matériaux
textile synthétique; articles de literie nommément taies d’oreillers
et de traversins, draps de lits, couvertures, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons; lingerie de bain nommément draps de
bain, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes, tapis de douche, tapis
de bain, rideaux de douche; linge de table nommément nappes,
napperons en tissu, surnappes, napperons de service de table,
serviettes, linges à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the Italian
word "nido" is "nid" and the English translation is "nest."

WARES: Candlesticks. Table linen, namely tablecloths, paper,
paperboard or plastic placemats. Pillows, bolsters, mattresses,
bedsprings, bed frames, mirrors. Non-electric kitchen utensils,
namely eggs beaters, nut crackers, poultry shears, ice cube trays,
vegetable cutters, egg slicers, bread slicers, cleavers, knives,
spoons, ice cream scoopers, pitters, funnels, peelers, corers,
forks, sharpening steels, chopping blocks, can openers, bottle
openers, oyster shuckers, colanders, sharpening stones, escargot

pincers, cutting boards, bread boards, knife blocks, garlic presses,
scrapers, graters, rolling pins (not made of precious metals or
plated), spatulas, corkscrews, apple corers; non-electric kitchen
containers, namely mixing bowls, tea balls, saucepans, pressure-
cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, cookware, namely
cake pans, pie plates, quiche dishes, flan dishes, cookie sheets,
skillets, saucepans, deep fryers, measuring cups, oven dishes,
roasting dishes; dishes not made of precious metals, namely
plates, butter bells, butter dishes, bowls, jugs, serving trays,
carafes, cheese bells, egg cups, fruit nappies, dish covers, trivets,
dishes, pie servers, pitchers, pepper mills, ramekins, napkin rings,
salad bowls, salt mills, gravy boats, champagne buckets, coffee
service, saucers, coffee cups, drinking glasses; bathroom articles,
namely soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, facial
tissue dispensers, toilet paper dispensers, drinking glasses, glass
holders, towel racks, decorative wastebaskets, decorative clothes
hampers, decorative wicker baskets; decorative accessories,
namely vases. Fabrics and synthetic textiles; bedding articles,
namely pillow and bolster cases, bed sheets, blankets,
comforters, comforter covers, mattress pads, duvets; bath linens,
namely bath sheets, bath towels, guest towels, hand towels, bath
mitts, facecloths, shower mats, bath mats, shower curtains; table
linens, namely tablecloths, fabric placemats, toppers, doilies,
napkins, dish cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

1,274,007. 2005/09/29. MAAX CANADA INC., 1010
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3A 2R7 

TIGRIS 
MARCHANDISES: DOUCHES, PORTES DE DOUCHE et
BASES DE DOUCHE. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: SHOWERS, SHOWER DOORS and SHOWER BASES.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,274,022. 2005/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WEIGHT LOSS FOR MOMS 
The right to the exclusive use of the words WEIGHT, LOSS and
MOMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food supplement for weight loss, namely, capsules,
tablets, drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEIGHT, LOSS et MOMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de
poids, nommément capsules, comprimés et boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,025. 2005/09/29. Merck & Co., Inc., One Merck Drive,
P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,071. 2005/09/30. MAISON GINESTET SA, une société
anonyme, 19, avenue de Fontenille, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins d’appellation Bordeaux contrôlée. Date
de priorité de production: 15 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3378397 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: AOC Bordeaux wines. Priority Filing Date: September
15, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3378397 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,274,094. 2005/09/30. MCAP INC., Suite 400, 200 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MCAN MORTGAGE CORPORATION 
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lending and mortgage services; mortgage
management and servicing; mortgage trading, syndication and
securitization; mortgage broker services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prêt et d’hypothèque; services et gestion
d’hypothèque; commerce d’hypothèque, syndication et titrisation;
services de courtier en hypothèque. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,274,102. 2005/09/30. THOMAS COOK TRAVEL LIMITED,
5090 Explorer Drive, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L4W
4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

KNOWLEDGEBASE 
WARES: Printed publications namely brochures, magazines,
booklets, books, newspapers and posters. SERVICES: Travel
agency services. Used in CANADA since at least as early as
August 18, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, magazines, livrets, livres, journaux et
affiches. SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,107. 2005/09/30. Institut du Laser Cutané de l’Outaouais
Inc., 200 Montcalm, Bureau 302, Gatineau, QUÉBEC J8Y 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ILCO 
SERVICES: Service de consultation et de chirurgie
dermatologique; interventions à des fins médico-esthétiques par
lasers ablatifs, non ablatifs, par radio fréquence et plasma (plasma
skin resurfacing); injection d’implants et de médicaments dans la
peau à des fins médico-esthétiques. Employée au CANADA
depuis septembre 1996 en liaison avec les services.
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SERVICES: Consulting and surgical services related to
dermatology; esthetic treatments using ablation and non-ablation
lasers, radio emissions and plasma skin resurfacing; injection of
implants and medications into the skin for esthetic purposes. Used
in CANADA since September 1996 on services.

1,274,129. 2005/09/27. Angus Systems Group Limited, 1125
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

ANGUS ANYWHERE 
WARES: Computer software that facilitates property management
and property maintenance processes and procedures.
SERVICES: Developing, distributing, maintaining and supporting
computer software that facilitates property management and
property maintenance processes and procedures. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à faciliter la gestion des
propriétés et des procédés et procédures d’entretien des
propriétés. SERVICES: Élaboration, distribution, entretien et
soutien dans le domaine des logiciels destinés à faciliter la gestion
des propriétés et des procédés et procédures d’entretien des
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,155. 2005/09/30. SECOR CONSEIL INC., 555 boul. René-
Lévesque ouest, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1
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 

TAKTIK 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de consultants en
études économiques et planification stratégique dans les
domaines de la gestion de l’entreprise, des fusions et acquisitions,
de la gestion de l’approvisionnement, de la gestion de projets, de
la recherche et du développement, de la gestion et du transfert de
technologie, du développement des marchés, du marketing et de
la coopération industrielle ou institutionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a consulting firm specializing in
economic studies and strategic planning in the fields of business
management, mergers and acquisitions, supply management,
project management, research and development, technology
management and transfer, market development, marketing and
industrial or institutional co-operation. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on services.

1,274,189. 2005/09/30. SYNLAWN HOLDINGS CANADA LTD.,
852 Mount Royal Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

SYNLAWN 
WARES: Artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,274,208. 2005/09/30. 4097351 Canada Inc, 315 rue Fichet,
Québec, QUÉBEC G1C 6Y1 

Thermo-Pallet 
MARCHANDISES: Le Thermo-Pallet est un coffre isotherme fait
de métal et de plastique, pouvant recevoir une palette complète à
l’intérieur, d’un volume utile de 75 pieds cubes ( 2,2 m. cubes )
servant au transport d’aliments frais ou congelés, sans utiliser
d’énergie ni de glace. D’un poids total de plus de 1,000 livres ( 450
kg.) il ne peut être manipulé que par des chariots, manuels ou
motorisés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Thermo-Pallet is an insulated container made of metal
and plastic that can accommodate an entire pallet, with a net
capacity of 75 cubic feet (2.2†cubic metres) used to transport
fresh or frozen foods without using energy or ice. It weighs over
1,000 pounds (450 kg) and can be handled only using hand-
operated or motorized dollies. Used in CANADA since July 01,
2005 on wares.

1,274,220. 2005/09/30. CGI Real Estate Ltd., 601 - 1200 West
73rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CGI REAL ESTATE 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
REAL ESTATE, apart from the trade mark as a whole.

SERVICES: Real estate investment services; development,
management and rental of commercial real estate; property
management, construction, development and project
management services. Proposed Use in CANADA on services.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots REAL ESTATE en dehors de la marque
de commerce comme un tout.
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SERVICES: Services de placement immobilier; développement,
gestion et location de biens immobiliers commerciaux; services de
gestion de projets et de développement, de construction et de
gestion de propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,274,239. 2005/09/30. OHM Cycles Ltd., 30639 Burgess
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

OHM 
WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle accessories, namely,
water bottles, air pumps, helmets, locks, saddles, baskets, mud
guards, kick stands, batteries; motors and motor controllers for
bicycles; clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts, windbreakers,
hats, caps, shoes. SERVICES: Wholesale and retail sale of
bicycles and accessories thereto. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces de bicyclette; accessoires
de bicyclettes, nommément bidons, pompes à air, casques,
antivols, selles, paniers, garde-boue, béquilles, piles; moteurs et
systèmes de commande de moteur pour bicyclettes; vêtements,
nommément maillots, tee-shirts, shorts, blousons, chapeaux,
casquettes, souliers. SERVICES: Vente au gros et au détail de
bicyclettes et de leurs accessoires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,255. 2005/09/30. ME & Friends AG, a legal entity, Robert-
Koch-Strasse 1, D-82547, Eurasburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Sports watches with integrated heart rate monitors;
Nordic walking sticks; footwear, namely, shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres sport avec moniteurs de fréquence
cardiaque intégrés; cannes de marche nordique; articles
chaussants, nommément chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,406. 2005/10/03. Garmin Ltd., P.O. Box 30464 SMB, 5th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MB 
SERVICES: Entertainment and education services, namely,
providing online applications for analyzing and displaying GPS
data; entertainment and education services, namely, providing
online applications for translating GPS data into online map data;
providing a website featuring information, listings and news
regarding outdoor sporting, recreational, and exercise activities;
hosting personal information online in the fields of fitness, exercise
GPS and mapping. Used in CANADA since at least as early as
June 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement et d’enseignement,
nommément fourniture d’applications en ligne pour l’analyse et
l’affichage de données GPS; services de divertissement et
d’enseignement, nommément fourniture d’applications en ligne
permettant de traduire les données GPS en données
cartographiques en ligne; fourniture d’un site Web contenant de
l’information, des répertoires et des nouvelles au sujet des
activités sportives, récréatives et physiques (exercice) de plein air;
hébergement en ligne de données personnelles (forme physique,
exercice, GPS, cartographie). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,274,433. 2005/10/04. Glumetrics, Inc., 15375 Barranca Pkwy,
Suite I-108, Irvine, CA 92618, 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 

GLUMETRICS 
WARES: Medical devices used to monitor blood sugar levels.
Priority Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/624,350 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux utilisés pour contrôler
le taux de glycémie. Date de priorité de production: 05 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,350 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,443. 2005/10/04. Glumetrics, Inc., 15375 Barranca Pkwy,
Suite I-108, Irvine, CA 92618, 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 

GLUCATH 
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WARES: Medical devices, namely, a catheter-based system used
to continuously and directly monitor blood sugar levels. Priority
Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/624,343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système à
cathéter pour le contrôle permanent et direct du taux de sucre
dans le sang. Date de priorité de production: 05 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,343 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,446. 2005/10/04. Herry Gouveia, #11, 1826 - 17th Street
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4M2 

THE GPS HOUSE 
The right to the exclusive use of GPS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Online retail service relating to consumer GPS
electronics products and related accessories. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de produits GPS
électroniques grand public et leurs accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,274,459. 2005/10/04. Pfizer Enterprises S.A.R.L., Rond-Point
du Kirchberg, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SLENTROL 
WARES: Pharmaceutical anti-obesity preparation for veterinary
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-obésité à
usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,468. 2005/10/04. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DURBAN 
WARES: Urinals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,274,469. 2005/10/04. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ORAN 
WARES: Urinals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,274,507. 2005/10/04. DV Influential Inc., #402-155 1st street
West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3N8 

Realtor Exchange Canada 
The right to the exclusive use of the words REALTOR and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Generating on-line residential real estate leads.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production de contacts en ligne dans le domaine de
l’immobilier résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,274,522. 2005/10/04. Sunrise Community Futures
Development Corporation, Box 353, Weyburn,
SASKATCHEWAN S4H 2K1 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts. (2) Manuals. (3) Brochures.
(4) Newsletters. (5) Printed guides. (6) Sign boards. (7) Forms
(printed). SERVICES: (1) Advertisements for others (preparing).
(2) Advertisements for others (placing). Used in CANADA since
May 01, 2005 on wares (3), (4), (5), (7); May 15, 2005 on wares
(1); June 04, 2005 on wares (6) and on services; July 01, 2005 on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2)
Manuels. (3) Brochures. (4) Bulletins. (5) Guides imprimés. (6)
Panneaux d’affichage. (7) Formulaires (imprimés). SERVICES:
(1) Publicités pour des tiers (préparation). (2) Publicités pour des
tiers (placement). Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (7); 15 mai 2005 en
liaison avec les marchandises (1); 04 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services; 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (2).

1,274,627. 2005/10/05. United States Telecom Association, a
corporation organized under the laws of the State of Illinois, 607
14th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TELECOMNEXT 
SERVICES: Organizing and conducting trade shows, exhibitions
and conferences in the field of telecommunications. Priority Filing
Date: April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/609,497 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels,
expositions et conférences dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 15 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/609,497 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,274,630. 2005/10/05. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 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 

NGS 
WARES: (1) Piping accessories, namely metal pipe repair clamps
and metal pipe couplings; tapping service connectors, namely
metal tapping sleeves; metal pipe fittings, namely compression
fittings; valves for controlling the flow of fluids and gases. (2)
Check valves; safety and safety relief valves; rotary control and
specialty valves and parts thereof; chemical injection pumps;
pneumatic and electric actuators for controlling operation of
valves; air and gas handling rotary-lobe blowers; centrifugal
blowers; compressors and vacuum pumps and parts thereof;
progressing cavity pumps; hydraulic machine parts, namely
compression fittings. (3) Pressure regulators for controlling fluid
flow rates; automatic pressure relief valves, automatic safety
valves; automatic control valves; instrument devices, namely
pressure gauges used for measuring, indicating, controlling,
recording or testing, and calibrating temperature, pressure,
humidity, vibration, and shock; surge relievers for oil pipeline
services. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/611,863 in association
with the same kind of wares (1); April 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/611,877 in association
with the same kind of wares (2); April 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/611,898 in association
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de tuyauterie, nommément
manchons de réparation pour tuyaux de métal et raccords de
tuyaux de métal; connecteurs d’entretien de soutirage,
nommément manchons de soutirage métalliques; raccords de
tuyauterie en métal, nommément raccords de compression;
appareils de robinetterie pour la commande du débit de fluides et
de gaz. (2) Clapets anti-retour; soupapes de sécurité et soupapes
de surpression de sécurité; soupapes rotatives de sécurité et
spécialisées et leurs pièces; pompes d’injection de produits
chimiques; actionneurs pneumatiques et électriques pour la
commande de soupapes; compresseurs à pistons rotatifs pour la
manipulation d’air et de gaz; souffleuses centrifuges;
compresseurs et pompes à vide et leurs pièces; pompes à cavité
progressive; pièces de machines hydrauliques, nommément
bagues de compression. (3) Régulateurs de pression pour le
contrôle du débit de fluides; soupapes de décharge automatiques,
soupapes automatiques de sécurité; robinetterie de commande
automatique; instruments, nommément manomètres utilisés à des
fins de mesure, d’indication, de commande, d’enregistrement ou
d’essai, et pour étalonnage de dispositifs pour température,
pression, humidité, vibrations et chocs; soupapes de surpression
dans le domaine du transport de pétrole par pipelines. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/611,863 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/611,877 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/611,898 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,638. 2005/10/05. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 1421 Saint-
Elzéar Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Polymeric stone dust used to fill gaps between flag stone
& other natural stones. Used in CANADA since at least as early
as May 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Poussière de pierre polymérique utilisée pour
combler les écarts entre des dalles et d’autres pierres naturelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,274,681. 2005/10/05. Nuconsteel Corporation, (a Delaware
corporation), c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
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 

NUCLIP 
WARES: Metal fasteners, namely, clips, bolts, screws, nails,
rivets, anchors and studs. SERVICES: Manufacture of metal
fasteners to the order and specification of others; manufacture of
general product lines in the field of metal fasteners to the order
and specification of others. Priority Filing Date: September 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/720,476 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: Fixations métalliques, nommément pinces,
boulons, vis, clous, rivets, pièces d’ancrage et goujons.
SERVICES: Fabrication d’attaches métalliques sur commande et
selon les spécifications de tiers; fabrication de gammes de
produits généraux dans le domaine des attaches métalliques sur
commande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,476 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.

1,274,689. 2005/10/05. Septimatech Group Inc., 106 Randall
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

UNISON 
WARES: Single point adjustment container handling guide rail
system used to provide rapid production line changeover when
accommodating various container shapes and sizes in packaging
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rails-guides de manutention de
contenants à point de réglage unique permettant le changement
rapide de chaîne de production pour prendre en charge des
contenants de formes et tailles différentes dans des installations
de conditionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,716. 2005/10/05. CANADIAN JEWELLERS
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JETS 
SERVICES: Jewellery trade education course by correspondence
and seminars; developing and disseminating educational
materials; arranging and conducting educational conferences and
seminars in the fields of the jewellery trade, gemmology, jewellery
and gem marketing, identification, valuation and evaluation;
educational services in the field of jewellery and gem marketing,
identification, valuation and evaluation; educational services,
namely providing incentives to individuals to demonstrate
excellence in the fields of the jewellery trade, and gem and
jewellery marketing, identification and evaluation; education
testing services. Used in CANADA since at least as early as 1995
on services.

SERVICES: Séminaires et cours de formation par
correspondance dans le domaine du commerce de bijoux;
élaboration et diffusion de matériel pédagogique; organisation et
tenue de conférences et séminaires pédagogiques dans le
domaine du commerce de bijoux, de la gemmologie, ainsi que de
la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de bijoux
et de pierres précieuses; services pédagogiques dans le domaine
de la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de
bijoux et de pierres précieuses; services éducatifs, nommément
fourniture de récompenses aux personnes qui font preuve
d’excellence dans le domaine du commerce de bijoux ainsi que de
la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de bijoux
et de pierres précieuses; services d’épreuves à des fins
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les services.

1,274,733. 2005/01/06. OneWorldRx Inc., 11th Floor, 6081 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIERAN A.G. BRIDGE, 610 - 6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V6Y2B2 

ONEWORLDRX 
WARES: Packaging and containers for pharmaceutical drugs and
medications, medical equipment and supplies. SERVICES: (1)
Operation of drug stores and centres for retail sale and distribution
of pharmaceutical drugs and medications, medical equipment and
supplies. (2) Consultancy, advisory, sales and information
services relating to health care, personal safety, pharmacy and
prescription services for pharmaceutical drugs and medications,
medical equipment and supplies. Used in CANADA since at least
as early as October 07, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Emballages et contenants pour médicaments
pharmaceutiques, équipement médical et fournitures médicales.
SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies et centres de vente au
détail et de distribution de médicaments et remèdes
pharmaceutiques, de fournitures et équipement médicaux. (2)
Services de consultation, de conseil, de vente et d’information
dans le domaine des soins de santé, de la sécurité des personnes,
des services de pharmacie et des services de prescription de
médicaments, de l’équipement médical et des fournitures
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,740. 2005/10/06. Tecknowledge Capital Holdings Limited,
Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IBAC 
WARES: Wastewater treatment and water reclamation systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bonification et de traitement des
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,750. 2005/09/27. URBAN RAGS CLOTHING INC., 244
LACOSTE, LAVAL, QUEBEC H7X 3K2 

SURF GURU 
WARES: Jeans, t-shirts, shirts, shorts, swim trunks, turtlenecks,
sport jackets, sweaters, for men and children. Used in CANADA
since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, chemises, shorts, caleçons
de bain, chandails à col roulé, vestes sport, chandails pour
hommes et enfants. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,274,756. 2005/09/28. VRX Industries Ltd., 10308 Bowerbank
Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VRX 

WARES: (1) Racing simulation systems comprised of a chair,
chassis, vibration unit, speakers, pedals and steering wheel. (2)
Flight simulation systems comprised of a chair, chassis, vibration
unit, speakers, pedals and steering yoke. (3) Boating simulation
systems comprised of a chair, chassis, vibration unit, speakers,
pedals, and steering wheel or steering yoke. (4) Motorcycle
simulation systems comprised of a chair, chassis, vibration unit,
speakers, pedals, and handlebars. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de simulation de course
comprenant un fauteuil, un châssis, une unité de vibration, des
haut-parleurs, des pédales et un volant. (2) Systèmes de
simulation de vol un fauteuil, un châssis, une unité de vibration,
des haut-parleurs, des pédales et un étrier de colonne de
direction. (3) Systèmes de simulation de navigation de plaisance
comprenant un fauteuil, un châssis, une unité de vibration, des
haut-parleurs, des pédales et un volant ou un étrier de colonne de
direction. (4) Systèmes de simulation de motocyclette comprenant
un siège, un châssis, un bloc de vibrations, des haut-parleurs, des
pédales et un guidon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 octobre 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4).

1,274,847. 2005/10/06. Meridian Credit Union Limited, 75
Corporate Park Drive, St. Catherines, ONTARIO L2S 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

where real people build lives 
SERVICES: The provision of credit union services. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services de caisse populaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005
en liaison avec les services.

1,274,858. 2005/10/06. OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2,
CH-8853 Lachen, 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 

UNIPLAS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely blood plasma.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
plasma sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,860. 2005/10/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PENTAMIX 
WARES: Automatic mixing device for dental materials. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour le mélange automatique de
produits dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,274,990. 2005/10/07. Rapido Trains Inc., 140 Applewood
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4E2 

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

WARES: Hobby products, namely model trains, parts and
accessories. Used in CANADA since November 08, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de passe-temps, nommément
modèles réduits de trains, pièces et accessoires. Employée au
CANADA depuis 08 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,275,026. 2005/10/07. PlayFirst, Inc., 120 Montgomery Street,
Suite 700, San Francisco, California, 94104, 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 

PLAYFIRST 
WARES: Computer software, namely, software used to create full
multimedia electronic games to be played on computer or other
video game platforms. SERVICES: Entertainment services,
namely providing on-line computer games. Priority Filing Date:
October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/728,393 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de création de
jeux électroniques multimédias pour ordinateurs et autres plates-
formes de jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux informatisés en ligne. Date de
priorité de production: 06 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728,393 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,027. 2005/10/07. PlayFirst, Inc., 120 Montgomery Street,
Suite 700, San Francisco, California, 94104, 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 

DINER DASH 
WARES: Computer game software; video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,033. 2005/10/07. AGC, 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 

AURA 
WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Dolls; Play figures; Plush toys; Stuffed toys; Toy figures. Priority
Filing Date: September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78724426 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et leurs
accessoires; poupées; personnages-jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; personnages jouets. Date de priorité de
production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78724426 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,036. 2005/10/07. Classic Mouldings, division of 303299
Alberta Ltd., 315 - 41 Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 2N4 

Imagine the difference 
WARES: Custom wood mouldings. SERVICES: Manufacture of
custom wood mouldings. Used in CANADA since October 07,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moulures en bois à façon. SERVICES:
Fabrication de moulures en bois personnalisées. Employée au
CANADA depuis 07 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,037. 2005/10/07. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SECRET TO PLEASURE 
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WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,038. 2005/10/07. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LE SECRET DU PLAISIR 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,067. 2005/10/07. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE, 15
OAKBRIAR CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K2J5E9 

ZIPRETURN 
SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and rankings in the field of entertainment; sale of DVDs (digital
video discs), video recordings, sound recordings, musical
recordings, multimedia recordings, and computer games. Used in
CANADA since at least as early as December 13, 2004 on
services.

SERVICES: Location de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur; fourniture d’information, revues et cotations
personnalisées dans le domaine du divertissement; vente de DVD
(vidéodisques numériques), enregistrements vidéo,
enregistrements sonores, enregistrements musicaux,
enregistrements multimédias et jeux sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2004 en
liaison avec les services.

1,275,068. 2005/10/07. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE, 15
OAKBRIAR CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K2J5E9 

ZIPREFILL 

SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and rankings in the field of entertainment; sale of DVDs (digital
video discs), video recordings, sound recordings, musical
recordings, multimedia recordings, and computer games. Used in
CANADA since at least as early as December 13, 2004 on
services.

SERVICES: Location de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur; fourniture d’information, revues et cotations
personnalisées dans le domaine du divertissement; vente de DVD
(vidéodisques numériques), enregistrements vidéo,
enregistrements sonores, enregistrements musicaux,
enregistrements multimédias et jeux sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2004 en
liaison avec les services.

1,275,069. 2005/10/07. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE, 15
OAKBRIAR CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K2J5E9 

ZIPSHIP 
SERVICES: Providing fulfillment and inventory services for the
rental of DVDs (digital video discs), video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and
computer games; providing information, reviews and rankings in
the field of entertainment; providing fulfillment and inventory
services for the sale of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games. Used in CANADA since at least
as early as September 05, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’inventaire et de gestion
optimale des commandes pour la location de DVD (vidéodisques
numériques), d’enregistrements vidéo, d’enregistrements
sonores, d’enregistrements musicaux, d’enregistrements
multimédias et de jeux sur ordinateur; fourniture d’information,
d’examens et de classements dans le domaine du divertissement;
fourniture de services d’inventaire et de gestion optimale des
commandes pour la vente de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,143. 2005/09/30. La Compagnie d’organisation de système
de manutention et d’entreposage (COSME) Inc., 8500, rue St-
Patrick, Lasalle, QUEBEC H8N 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUEBEC, J6A2W8 

STRUCTA-CANT 
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WARES: Système d’étagères. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,275,145. 2005/10/03. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MKA 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,146. 2005/10/03. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MKC 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,147. 2005/10/03. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MKX 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,185. 2005/10/04. CAMILION SOLUTIONS INC., 600 Alden
Road, Suite 510, Markham, ONTARIO L3R 0E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

PRODUCTAUTHORITY 
WARES: Computer software namely software for use in the
insurance and financial services industries to facilitate the design,
analysis and management of products and services within those
industries and to assist with the integration of those industries’
products and product data with the products and data of other
industry systems. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans l’industrie de l’assurance et des services financiers
pour faciliter la conception, l’analyse et la gestion des produits et
services et l’intégration des produits et services de ces industries
et des produits et données d’autres systèmes de l’industrie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,328. 2005/10/11. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE INC.
/ DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC., 5600, boulevard des
Galeries, bureau 310, Québec, QUÉBEC G2K 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

SANDSCAPE 
MARCHANDISES: Comic books. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Illustrés. Used in CANADA since as early as May 2002
on wares.

1,275,389. 2005/10/12. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
of the box is silver. The inside of the box is blue. The words NIVEA
BODY are white and the words GOOD-BYE CELLULITE are navy
blue.

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

WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin care
preparations in the form of creams, gels and lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le filet technique extérieur de l’encadré est argent.
L’intérieur de l’encadré est en bleu. Les mots "NIVEA BODY" sont
en blanc et les mots "GOOD-BYE CELLULITE" sont en bleu
marine.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de
beauté, nommément produits pour les soins de la peau sous
forme de crèmes, de gels et de lotions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,434. 2005/10/12. Radeum, Inc. DBA Freelinc, 2144 S.
Highland Drive, Salt Lake City, Utah 84106, 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 

FREELINC 
WARES: Wireless and wired accessories for communications
devices, namely, wireless and wired headsets, speaker-
microphones, and adapters for two-way radios. Priority Filing
Date: April 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/606,936 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires avec ou sans fil pour dispositifs
de communications, nommément casques d’écoute, ensembles
écouteurs-microphones et adaptateurs pour radios
bidirectionnelles avec ou sans fil. Date de priorité de production:
12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/606,936 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,451. 2005/10/12. Aquiline Holdings LLC, 535 Madison
Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

AQUILINE 
SERVICES: Financial services, namely, investment and financial
management and advisory services. Priority Filing Date: October
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78724910 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
et de conseil dans les domaines financier et des placements. Date
de priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78724910 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,275,454. 2005/10/12. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

LGX 
WARES: Medical devices for the treatment and diagnosis of
erectile dysfunction (ED) and erectile restoration, prostate
conditions, urinary incontinence, namely penile prostheses,
urethral stents; penile pump implants. Priority Filing Date: April
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/607,193 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement et le
diagnostic de la dysérection et de la restauration de la force
érectile, de l’état de la prostate, de l’incontinence urinaire,
nommément prothèses péniennes, tuteurs urétraux; pompes
péniennes implantables. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
607,193 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,459. 2005/10/12. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SKYRIBBON 
WARES: Paper products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels and centre pull towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau et serviettes à tirage central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,460. 2005/10/12. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

RIBBONELLE 
WARES: Paper products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels and centre pull towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau et serviettes à tirage central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,461. 2005/10/12. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SKYLACE 
WARES: Paper products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels and centre pull towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau et serviettes à tirage central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,467. 2005/10/12. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRI-BALL 
WARES: Golf clubs, golf club head covers and golf bags. Priority
Filing Date: July 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/664,829 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf et
sacs de golf. Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/664,829 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,468. 2005/10/12. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SRT 
WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf balls and golf
bags. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/667,919 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf,
balles de golf et sacs de golf. Date de priorité de production: 11
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667,919 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,494. 2005/10/12. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland MI 49423, 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 

MOXIE 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as November 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,275,537. 2005/10/13. K-tel International Ltd., 220 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Footware, namely slippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,538. 2005/10/13. K-tel International Ltd., 220 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Footware, namely slippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,740. 2005/10/14. Kelley Anne Saunders, 5025 Blvd. Des
Sources Apt#425, Pierrefonds, QUEBEC H8Y 3H8 

TEFWEAR 

WARES: Shirts,Tshirts, hats, bandanas, sweaters, pants, skirts,
shorts, shoes, vests, jackets, earrings, necklaces, underwear,
boxers, bras, sunglasses, watches, purses and belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chapeaux, bandanas,
chandails, pantalons, jupes, shorts, chaussures, gilets, vestes,
boucles d’oreilles, colliers, sous-vêtements, caleçons boxeur,
soutiens-gorge, lunettes de soleil, montres, bourses et ceintures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,884. 2005/10/17. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TENDERGRILL 
WARES: (1) Chicken sandwiches. (2) Salads. Used in CANADA
since at least as early as September 05, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches au poulet. (2) Salades.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,275,899. 2005/10/17. Syngenta Limited, European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GYMNAST 
WARES: Herbicides, selective herbicides for agricultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et herbicides sélectifs pour
utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,900. 2005/10/17. 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 

PRE STRESS 
SERVICES: Consulting and advice services in the field of turf
protection and turf pest control. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le
domaine de la protection des gazons et du traitement
antiparasitaire des gazons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,275,904. 2005/10/17. Brine-Add Fluids Ltd., 4333 - 46th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BRIDGIT 
WARES: Calcium carbonate in powder and granular form and
calcium carbonate solutions for use in wellbore fluid additives.
Used in CANADA since at least June 28, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium en poudre et sous
forme granulaire et solutions de carbonate de calcium pour
utilisation dans les additifs liquides de puits de forage. Employée
au CANADA depuis au moins 28 juin 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,275,933. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNBLUE 
WARES: Artificial turf. Used in CANADA since at least as early as
June 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,275,943. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNAUGUSTINE 
WARES: Artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,275,944. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNRYE 
WARES: Artificial turf. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,275,945. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNFESCUE 
WARES: Artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,275,946. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNTIPEDE 
WARES: Artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,275,947. 2005/10/17. Synthetic Lawns International, Inc., 3060
Mercy Drive, Orlando, Florida 32808, 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 

SYNMARATHON 
WARES: Artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,275,951. 2005/10/17. Shelley Nemetz Fisher, 810 - 20th Street,
Suite 5, Santa Monica, California 90403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COOKIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,275,963. 2005/10/17. Media Ready International Inc., 1000,
112 - 4 Avenue SW, ALBERTA T2P 0H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

MEDIAREADY 
WARES: (1) Written plans for organizations to use in providing
responses to emergencies, to the media and the public. (2) Public
relations, training and training courses in the field of public
relations and media relations, management of public or
community consultations, public speaking to business and other
organizations. SERVICES: Public relations, training and training
courses in the field of public relations and media relations,
management of public or community consultations, public
speaking to business and other organizations. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2002 on services; December
31, 2002 on wares (1); December 31, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plans écrits pour organismes destinés à
être utilisés pour répondre aux urgences, aux médias et au grand
public. (2) Relations publiques, formation et cours de formation
dans le domaine des relations publiques et des relations avec les
médias, de la gestion de consultations publiques ou ouvertes au
public et de l’art oratoire. SERVICES: Relations publiques,
formation et cours de formation dans le domaine des relations
publiques et des relations avec les médias, de la gestion de
consultations publiques ou ouvertes au public et de l’art oratoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2002 en liaison avec les services; 31 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1); 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,275,966. 2005/10/17. 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 

WARMING 2-EN-1 
The right to the exclusive use of the word WARMING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Massage oils and personal lubricants. Used in CANADA
since at least as early as June 06, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,275,968. 2005/10/17. Pathway Mats Inc., 300 - 400 5th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TUNDRA 
WARES: Ground cover mats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis couvre-sol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,275,970. 2005/10/17. Pathway Mats Inc., 300 - 400 5th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TERRA FIRMA 
WARES: Ground cover mats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis couvre-sol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,047. 2005/10/18. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

IMMUNOCIDIN 
WARES: Biological preparation for the inducement of apoptosis
and the stimulation of the immune system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation biologique pour l’induction de
l’apoptose et la stimulation du système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,048. 2005/10/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HOTWASH 
WARES: Windshield washer fluid heater. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Générateur de chaleur pour lave-glace
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,067. 2005/10/18. PRIDE INTERNATIONAL INC., 130
Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

APHRODITE 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,276,068. 2005/10/18. PRIDE INTERNATIONAL INC., 130
Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WID 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,276,079. 2005/10/18. Industrial Fabrication Inc., 2280 Long
Lake Road, Sudbury, ONTARIO P3E 5H4 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 

MINECAT 
WARES: Underground mine utility vehicles. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires pour mines souterraines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,276,081. 2005/10/18. Naramalta Development Corp., 940
Debeck Road, Site 2 Comp 47, Naramata, BRITISH COLUMBIA
V0H 1N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

PINK FREUD 
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,276,084. 2005/10/18. Solar Roofing Systems Inc., 226 Edward
St., Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 3S8 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 

SOLARFLAGE 
WARES: Film coating for photovoltaic solar cells and modules,
photovoltaic solar cells and modules. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement sous forme de film pour piles et
modules solaires photovoltaïques, piles et modules solaires
photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,086. 2005/10/18. Fieldturf (IP) Inc., 8088 Montview, Town
of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

UNITED IN 
WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities. SERVICES: Installation of synthetic grass
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse,
field hockey, cricket, golf and other athletic activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour la
pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du hockey
sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités sportives.
SERVICES: Installation de systèmes de gazon synthétique pour
la pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du
hockey sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,088. 2005/10/18. 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 

TALK AWAY 
WARES: Telecommunications equipment, namely a wireless
communications device. SERVICES: Telecommunications
services, namely a rate plan for wireless telecommunications
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément un dispositif de communications sans fil.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
barème tarifaire pour services de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,091. 2005/10/18. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ACCUFLEX 
WARES: Laser fibers for lithotripsy. Priority Filing Date: April 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78612564 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres laser pour lithotritie. Date de priorité de
production: 20 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78612564 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,113. 2005/10/18. THE CONNAUGHT GROUP LTD., doing
business as THE CARLISLE COLLECTION, 16 East 52nd Street,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

PER SE 
WARES: Women’s clothing, namely, rainwear, coats, jackets,
blazers, scarves, shawls, sweaters, cut and sewn knits, tops,
dresses, blouses, skirts, shorts, shirts, bodysuits, camisoles, belts
and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vêtements imperméables, manteaux, vestes, blazers, foulards,
châles, chandails, chemises de tricot coupée-cousues, hauts,
robes, chemisiers, jupes, shorts, chemises, justaucorps, cache-
corsets, ceintures et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,127. 2005/10/18. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

EXOTIC FUSIONS 

WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid hand soap, shaving gel, shaving foam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
pains de savon, produits de lavage corporel, savon liquide pour
les mains, gel à raser et mousse à raser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,128. 2005/10/18. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

EXOTIQUE FUSIONS 
WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid hand soap, shaving gel, shaving foam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
pains de savon, produits de lavage corporel, savon liquide pour
les mains, gel à raser et mousse à raser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,130. 2005/10/18. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection,
Inc., a Delaware corporation, 910 Douglas Pike, Smithfield,
Rhode Island 02917-1874, 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 

TOUR1 
WARES: Safety eyewear. Priority Filing Date: August 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
692,411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité. Date de
priorité de production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/692,411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,186. 2005/10/18. ROBCO INC., 7200 St. Patrick Street,
LaSalle, QUEBEC H8N 2W7 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 

ENVIROFLEX 
WARES: Metallic gaskets for use in cryogenic or pyrogenic
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Joints d’étanchéité métalliques pour utilisation
dans le domaine de la cryogénie et de la pyrogénie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,327. 2005/10/19. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.,
36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFT 
WARES: Tires for automobiles, two-wheeled motor vehicles,
bicycles and aircraft; wheels for automobiles, two-wheeled motor
vehicles, bicycles and aircraft; wheel rims for automobiles, two-
wheeled motor vehicles, bicycles and aircraft. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles, véhicules
automobiles à un essieu, bicyclettes et aéronefs; roues pour
automobiles, véhicules automobiles à un essieu, bicyclettes et
aéronefs; jantes de roues pour automobiles, véhicules
automobiles à un essieu, bicyclettes et aéronefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,328. 2005/10/19. Applied Drives & Systems, Inc., a
Colorado corporation, 1108 East, 7th Avenue Circle, Broomfield,
CO 80020-1504, 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 

OPTI-VALVE 
WARES: Casing relief systems for centrifugal pumps. Priority
Filing Date: October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/731,732 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de tuyaux d’évacuation pour
pompes centrifuges. Date de priorité de production: 12 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
731,732 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,329. 2005/10/19. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PYROXYCLENE 
WARES: Blend of dietary ingredients for weight loss and muscle
building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients diététiques pour perte
de poids et musculation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,356. 2005/10/19. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina,
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STONECRAFT 
WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls; modular concrete blocks used in landscaping
applications; pre-formed non-metal caps resembling stone for
placement atop pillars, fencing columns, and free-standing wall
columns; fence columns made from interlocking concrete blocks.
Priority Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/616,453 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires servant à la
construction de murs pour retenir la terre; blocs de béton
modulaires utilisés en aménagement paysager; capuchons non
métalliques préformés ayant l’apparence de la pierre pour
installation au sommet de piliers, poteaux de clôture et colonnes
murales auto-porteuses; poteaux de clôture faits de blocs de
béton imbriqués. Date de priorité de production: 25 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,358. 2005/10/19. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina,
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISTA DSM 
WARES: Highway sound barrier walls and residential and
commercial privacy walls constructed of prefabricated concrete
blocks. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,493 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Murs insonorisants d’autoroutes, et murs
d’éloignement des curieux pour bâtiments résidentiels et
commerciaux, constitués de blocs de béton préfabriqués. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,493 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,276,435. 2005/10/13. 1476246 Ontario Limited, 1200 Michener
Road, Sarnia, ONTARIO N7T 7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WASP 
WARES: Ammunition for firearms. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes à feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,276,442. 2005/10/13. RUFIN COSMETIC GMBH, Bayernstr.7,
30855 Langenhagen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Hair shampoos, hair treatment rinses, liquid or foam or
concentrated anti-dandruff hair treatment, styling gels, liquid or
foam or concentrated hair treatments for strengthening or fixing
the hair, dry shampoo strays and dry shampoo powders; eyebrow
and eyelash pencils and creams for the colouring of eyebrows and
eyelashes and eyebrow and eyelash liquids and gels for colouring
eyebrows and eyelashes; personal hygiene products namely,
lotions, gels, creams, soaps and bath pearls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, rinçages pour traitement
capillaire, traitements capillaires antipelliculaires liquides ou sous
forme de mousse ou concentrés, gels coiffants, traitements
capillaires liquides ou sous forme de mousse ou concentré pour
renforcer ou fixer les cheveux, shampoing sec et shampoing en
poudre; crayons à sourcils et à cils et crèmes pour colorer les
sourcils et les cils et liquides et gels pour colorer les sourcils et les
cils; produits d’hygiène corporelle, nommément lotions, gels,
crèmes, savons et perles pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,472. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6
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 

KALEIDO-K2 
WARES: Video processor for multi-image and signal monitoring;
video display processor with multiple video, audio and data inputs
and output. Used in CANADA since at least as early as April 2002
on wares.

MARCHANDISES: Processeur vidéo pour la surveillance multi-
image et la surveillance de signaux; processeur d’affichage vidéo
avec entrées multiples (vidéo, audio et données) et sortie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises.

1,276,474. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6
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 

KALEIDO-ALTO 
WARES: Video processor for multi-image and signal monitoring;
video display processor with multiple video, audio and data inputs
and output. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Processeur vidéo pour la surveillance multi-
image et la surveillance de signaux; processeur d’affichage vidéo
avec entrées multiples (vidéo, audio et données) et sortie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,276,520. 2005/10/25. Sussex Insurance Agency Incorporated,
136 West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7M 1E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

DIAL-A-DECAL 
SERVICES: Insurance services, insurance consultation,
insurance agencies, insurance administration, insurance
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances, consultation en matière
d’assurance, agences d’assurances, administration en matière
d’assurance, courtage en assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,276,655. 2005/10/21. MXT Inc., 1744 William Street, Suite 104,
Montreal, QUEBEC H3J 1R4 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 

CFA 
WARES: Article security labeller. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étiqueteuse pour sécurité d’articles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,660. 2005/10/21. Larbi Belrhiti, 565, Front Street #27,
Longueil, QUEBEC J4J 2A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

THE MAFIA BOSS 
WARES: Internet based games, namely text-based strategy
games; video games; instruction sheets in the field of internet
based games. SERVICES: Operation of an Internet web site
offering information in the field of text-base strategy games and
video games; Electronic transmission of data via an Internet-
based database, namely provision and dissemination of
information relating text-base strategy games and video games.
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux basés sur l’Internet, nommément un jeu
de stratégie à base de texte; jeux vidéo; notices d’utilisation dans
le domaine des jeux basés sur l’Internet. SERVICES: Exploitation
d’un site Web sur l’Internet mettant à disposition de l’information
dans le domaine des jeux de stratégie et des jeux vidéo à
commande alphanumérique; transmission électronique de
données au moyen d’une base de données sur l’Internet,
nommément mise à disposition et diffusion d’information ayant
trait aux jeux de stratégie et aux jeux vidéo à commande
alphanumérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,276,700. 2005/10/21. Berol Corporation, Legal Department,
10B Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAPER MATE ALTITUDE 

WARES: Ball point pens; drawing pens; felt-tip pens; fibertip pens;
ink pens; writing implements. Priority Filing Date: October 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/736,422 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille; stylos à dessin; stylos-feutre;
plumes à encre; instruments d’écriture. Date de priorité de
production: 19 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/736,422 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,724. 2005/10/21. The Hercules Tire & Rubber Company,
1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MUDRAKER 
WARES: Tires for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,764. 2005/10/21. Howard Quan, 23 Evansville Rd.,
Scarborough, ONTARIO M1V 1L4 

Miracle 
WARES: Nonstructural building materials, namely counter tops,
vanity tops and sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non structuraux,
nommément surfaces de travail, dessus de meuble- lavabo et
éviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,774. 2005/10/21. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HIGH-FLOW 
WARES: Ready mix concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,784. 2005/10/21. Select Marketing Inc., 1011 Haultain
Court, #14, Mississauga, ONTARIO L4W 1W1 

Allergy Station 
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WARES: Comforters, Mattress Pads and Pillows Covers, Non
Medicated Skin Cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, couvre-matelas et taies d’oreiller,
crème non médicamenteuse pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,939. 2005/10/24. 1106040 Alberta Ltd., 5983 Signal Hill
Centre, S.W., Calgary, ALBERTA T3H 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: (1) Hair styling irons. (2) Hair dryers. Used in CANADA
since November 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser les cheveux. (2) Sèche-
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,276,940. 2005/10/24. 1106040 Alberta Ltd., 5983 Signal Hill
Centre, S.W., Calgary, ALBERTA T3H 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: (1) Hair styling irons. (2) Hair dryers. Used in CANADA
since November 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser les cheveux. (2) Sèche-
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,276,952. 2005/10/25. Shaver-Kudell Manufacturing Inc, 19192
Hay Road, PO Box 9649, Summerstown, ONTARIO K0C 2E0 

EZE-SLEEVE 
WARES: A piece of cast iron or steel tubing used in repairing the
end bell of an electric motor holding a bearing. Used in CANADA
since June 30, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Morceau de fonte ou de tubage d’acier utilisé
pour la réparation du flasque d’extrémité d’un moteur électrique
qui comporte un roulement. Employée au CANADA depuis 30 juin
1986 en liaison avec les marchandises.

1,277,154. 2005/10/26. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SERENDIPITY 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/716,512 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,512 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,181. 2005/10/26. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 words INN & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, restaurant services; provision of
general-purpose facilities for meetings, conferences and
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for
special occasions; and reservation services for hotel
accommodations for others; health club services, namely,
providing fitness, recreation and exercise facilities and equipment;
providing swimming pool facilities. Used in CANADA since
January 05, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de restauration;
fourniture d’installations d’usage général pour réunions,
conférences et expositions; fourniture d’installations de réception
et de fonction sociale pour occasions spéciales; et services de
réservation d’hébergement dans des hôtels pour des tiers;
services de club de santé, nommément fourniture d’installations et
équipement de conditionnement physique, de loisirs et d’exercice;
fourniture d’installations de piscine. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,277,684. 2005/10/28. Top Mommy Design Inc., 41 Sepia Drive,
Toronto, ONTARIO M2J 4E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

TOP MOMMY 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jackets, coats, pants,
shorts, sweaters,dresses, jumpsuits, overalls, shoes, socks,
tights, undergarments, hats, rompers, bathing suits, pyjamas,
infant’s clothing, children’s clothing, nursing clothing, nursing bras,
baby bibs, baby nursers and maternity clothing. (2) Baby cleaning
accessories, namely baby wash, baby bathtubs, baby lotions,
wipes, baby oil, and baby powder;non-medicated diaper rash
ointments, soap for the body, hands, feet and face, hair shampoo,
hair conditioner, hair combs and hair brushes. (3) Toys, namely
stuffed toys and dolls, soft sculpture figures, infant action crib toys,
baby multi-action toys, children’s multi-action toys, educational
toys, musical toys, bendable toys, and toys designed to be
attached to car seats, strollers and cribs. (4) Furniture, namely
cribs, high chairs, car seats, cradles and nursing chairs; walkers;
strollers; baby carriers worn on body; baby carriage. (5) Baby
accessories, namely baby formula, baby toilet trainers, baby
monitors, nipples for baby bottles, sterilizers for baby bottlers,
electric heater for baby bottles, and baby bottles. SERVICES:
Online services, namely, providing information to the public on
fashion developments and the availability of fashionable articles of
clothing, accessories, bags and gift sets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, manteaux, pantalons, shorts, maillots, robes,
combinaisons-pantalons, salopettes, chaussures, chaussettes,
collants, sous-vêtements, chapeaux, barboteuses, maillots de
bain, pyjamas, vêtements pour tout-petits, vêtements pour
enfants, vêtements d’allaitement, soutien-gorge d’allaitement,
bavoirs de bébés, dispositifs d’allaitement pour bébés et
vêtements de maternité. (2) Accessoires de nettoyage pour
bébés, nommément produit de lavage pour bébés, baignoires
pour bébés, lotions pour bébés, débarbouillettes, huile pour bébés
et poudre pour bébés; onguents non médicamenteux pour
l’érythème fessier du nourrisson, savon pour le corps, les mains,
les pieds et la face, shampoing, revitalisant capillaire, peignes et
brosses à cheveux. (3) Jouets, nommément jouets rembourrés et
poupées, personnages sculptés en matériel mou, jouets de
berceau mobiles, jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-
activités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets
pliables et jouets conçus pour être fixés à des sièges d’auto,
poussettes et berceaux. (4) Meubles, nommément berceaux,
chaises hautes, sièges d’auto, berceaux et chaises pour soins
infirmiers; marchettes; poussettes; porte-bébés à porter sur le
corps; landaus de bébé. (5) Accessoires pour bébés, nommément
préparations pour nourrissons, couches d’apprentissage de la
propreté pour bébés, moniteurs de surveillance pour bébés,
tétines pour biberons, stérilisateurs pour biberons, chauffe-

biberons électriques et biberons. SERVICES: Services en ligne,
nommément fourniture d’information au public sur l’évolution de la
mode et sur la disponibilité de vêtements à la mode,
d’accessoires, de sacs et d’ensembles-cadeaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,752. 2005/10/24. Modextil Inc., 5525 Paré Street, Town of
Mount-Royal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

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

WARES: Men’s clothing and accessories, namely shirts, polos, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, cardigans, wind resistant jackets,
coats, [parkas, jackets, blazers, suits, pants] underwear, belts,
socks and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, cardigans, blousons coupe-vent, manteaux (parkas,
vestes, blazers, costumes, pantalons), sous-vêtements,
ceintures, chaussettes et souliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,916. 2005/11/09. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ZOOMINI 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Chaussures nommément chaussons,
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, sandales et
caoutchoucs. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
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gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Tissus et
matériaux textiles synthétique pour la fabrication de vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, débarbouillettes. Articles de literie nommément, oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, jetées,
piqués, couvertures, couettes, housse de couettes, alèses,
édredons, matelas, sommiers, cadres de lits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underwear, panties, brassieres,
slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts, suits,
jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets, headbands, bandanas,
ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets,
ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging suits, namely pants, T-
shirts, fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightshirts, baby dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, infant sleepers, bibs, toques, caps, uniforms, beach
wear, namely beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. Footwear, namely soft slippers, shoes, boots, slippers,
athletic shoes, sandals and rubbers. Bags of various shapes and
sizes, namely all-purpose sports bags, athletics bags, gymnastics
bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric
bags, fanny packs, tote bags, flight bags, duffle bags, diaper bags,
baby bags. Fabrics and synthetic textiles for use in clothing. Baby
products, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething
rings, plush toys, bath toys, face cloths. Bed products, namely
pillows, bolsters, pillow and bolster cases, bedsheets, throws,
quilts, blankets, comforters, comforter covers, mattress pads,
duvets, mattresses, bedsprings, bed frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,279,308. 2005/11/14. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, FI-00101 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METASET 
WARES: Paper, namely, uncoated, light weight coated, medium
light weight coated, and coated paper; magazine paper,
newsprint, super calendered paper, carbonless paper, thermal
paper, printing paper, writing paper, label paper, laminated paper,
digital paper, book paper, directory paper; fine paper including
writing and drawing paper, coloured paper, scholastic paper,
copying paper, laser print paper, inkjet paper, fax paper, offset
paper, continuous stationery paper, envelope papers; papers for
use in the graphic arts industry. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché standard,
léger et de grammage moyen; papier à revue, papier journal,
papier surglacé, papier auto-copiant, papier thermosensible,
papier à imprimer, papier à écrire, papier pour étiquettes, papier
laminé, papier numérique, papier d’édition, papier pour annuaires
téléphoniques; papier fin, notamment papier écriture et papier à
dessin, papier de couleur, papier à usage scolaire, papier à
photocopie, papier d’imprimante à laser, papier d’impression au
laser, papier de télécopieur, papier offset, papier en continu,
papiers pour enveloppes; papiers utilisés dans l’industrie des arts
graphiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,279,373. 2005/11/14. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite #600,
Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

smokin joe 
WARES: (1) Raw tobacco, cigars, cigarillos, cigarettes, cut
tobacco, rappee, manufactured tobacco of all kinds, matches,
tobacco pipes, pipe holders, ashtrays, match boxes, cigar cases
and humidors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac brut, cigares, cigarillos, cigarettes,
tabac haché, tabac râpé, tabac fabriqué, de toutes sortes,
allumettes, pipes à tabac, porte-pipes, cendriers, boîtes
d’allumettes, étuis à cigares et pots à tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,470. 2005/11/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
of the oval design is silver. The oval design is blue. The line below
the wording is silver. The words NIVEA LIP CARE are white.

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

WARES: Cosmetics, preparations for body and beauty care,
namely decorative lip care preparations. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for GERMANY on June 10,
2002 under No. 30214366 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne supérieure du dessin de forme oblongue
est de couleur argent. Le dessin de forme oblongue est en bleu.
La ligne qui se trouve sous les mots est de couleur argent. Les
mots NIVEA LIP CARE sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, préparations d’hygiène
corporelle et de soins de beauté, nommément préparations
décoratives pour soins des lèvres. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juin 2002 sous le No. 30214366 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,408. 2005/12/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

WARES: Wipes, diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes et couches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,183. 2006/01/06. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MARATHON 
WARES: Utility trailers; transportation equipment, namely,
trailers; ramps for loading vehicles onto trucks and trailers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques d’utilité générale; équipement de
transport, nommément remorques; rampes pour chargement de
véhicules sur camions et remorques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,593. 2006/01/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURAWORX 
WARES: Steel and metal fencing and parts thereof, namely, chain
link fencing, galvanized fencing, metal fence gates, metal fence
posts, metal fence rails, and metal fittings and component parts
thereof; wire mesh and screening; woven, twisted and welded wire
products, namely, metal hardware cloth, netting, welded fencing,
and welded fabric; metal hose storage; hand-operated garden
tools and equipment, namely, shears, lopping shears, pruning
shears, grass shears, hedge trimmers, pole pruners, bow saws,
hand saws and tree trimming saws and replacement blades
therefor; fertilizer spreaders, shovels, hoes, rakes, hole diggers,
pitch forks, spade forks, hand-operated fertilizer and insecticide
sprayers; protective gardening pads for knees; gardening gloves;
exterior water faucets and connectors and handles therefore; lawn
and garden accessories, namely, garden hoses, sprinkler hoses,
and soaker hoses; non-metal couplings for connecting one garden
hose to another; non-metal garden hose fittings for connecting the
hose to a spigot; landscaping products, namely, plastic sheeting
to prevent weed growth; non-metal decorative fencing; concrete
statuary, statues and statuettes; greenhouses made of plastic;
non-metal prefabricated gazebos; non-metal trellises; trellises
made of plastic or wood, used in conjunction with flower pots;
garden statues, plaques and figurines made of stone, concrete or
marble; dog kennels; non-metal hose storage; lawn and garden
accessories, namely, hose nozzles and sprayers attached to
garden hoses; lawn and garden sprinklers; plant food and fertilizer
mixers and sprayers for attachment to garden hoses. Priority
Filing Date: December 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/782,965 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en acier et en métal et leurs pièces,
nommément clôtures à mailles de chaîne, clôtures au fini
galvanisé, barrières de clôture en métal, poteaux de clôture en
métal, traverses de clôture en métal, et fixations en métal et leurs
composants; treillis métallique et grillage à mailles; produits de
toile tissée, de fil torsadé et de treillis soudé, nommément grillage
métallique, grillage, clôtures soudées et grillage soudé; garde-
tuyau de jardinage en métal; outils et équipement de jardinage à
main, nommément cisailles, ébrancheurs, cisailles à émonder,
cisailles à gazon, taille-haie, échenilloirs, scies à archet, scies à
main et scies à tailler les arbres et leurs lames de rechange;
épandeuses d’engrais, pelles, houes, râteaux, tarières, fourches,
bêches, pulvérisateurs d’engrais et d’insecticides à main; appui-
genoux de jardinage; gants de jardinage; robinets d’eau
d’extérieur et leurs raccordements et pognées; accessoires de
pelouse et de jardin, nommément tuyaux de jardin, boyaux
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d’aspersion et tuyaux de pulvérisation très abondante; raccords
non métalliques pour raccorder un tuyau d’arrosage à un autre;
fixations de tuyau d’arrosage non métalliques pour raccorder le
tuyau à un bout mâle; produits d’aménagement paysager,
nommément feuilles de plastique pour prévenir la pousse de
plantes adventices; clôtures décoratives non métalliques; statues
et statuettes en béton; serres en plastique; kiosques de jardin non
métalliques préfabriqués; treillis non métalliques; treillis en
plastique ou en bois pour utilisation avec pots à fleurs; statuettes
de jardin, plaques et figurines en pierre, béton ou marbre; chenils;
garde-tuyau de jardinage non en métal; accessoires de pelouse et
de jardin, nommément lances d’arrosage et pulvérisateurs
raccordés à des tuyaux de jardinage; arroseurs de pelouse et de
jardin; produits fertilisants pour plantes et mélangeurs et
pulvérisateurs d’engrais pour raccordement à des tuyaux de
jardinage. Date de priorité de production: 30 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/782,965 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,356. 2006/01/17. Berol Corporation, 10B Glenlake Pkwy.,
Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAPER MATE KV2 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Priority Filing Date:
January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/790,424 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément des
stylos. Date de priorité de production: 12 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,424 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,821. 2006/01/20. Mediabids, Inc., 448 Main Street,
Winsted, Connecticut, 06098, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

SERVICES: On-line auction services in the field of advertising
space for print publications; preparing print advertisements for
others via an Internet web site; computer services, namely,
providing on-line forums for the transmission of messages among
users concerning advertising space in print publications. Used in
CANADA since February 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’encan en ligne dans le domaine de
l’espace publicitaire pour publications imprimées; préparation de
publicités imprimées pour des tiers au moyen d’un site Web;
services d’informatique, nommément fourniture de forums en
ligne pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
concernant l’espace publicitaire dans des publications imprimées.
Employée au CANADA depuis 15 février 2003 en liaison avec les
services.

1,286,940. 2006/01/23. Berol Corporation, 10B Glenlake Pkwy.,
Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAPER MATE 4-BALL 
WARES: Ball point pens; pens; writing instruments. Priority Filing
Date: January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/793,912 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille; stylos; instruments d’écriture.
Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/793,912 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,073. 2006/01/23. Hoodie T.V. Productions Inc., 307-99
Fifth Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JUNK BROTHERS 
WARES: Books, namely project plan and design books; power
tools; hand tools; specialty tools, namely wood working and metal
working; lunch boxes, namely metal and plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres de plans et de
modèles de projets; outils électriques; outils à main; outils
spécialisés, nommément outils pour le travail du bois et des
métaux; boîtes-repas, nommément boîtes-repas en métal et en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,287,421. 2006/01/25. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLR 
WARES: Watches and watch accessories, namely cases for
watches, watch straps made of metal or leather or plastic, watch
chains; watch pouches, jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et accessoires de montre,
nommément boîtiers pour montres, bracelets de montre fabriqués
de métal, cuir ou plastique, chaînes de montre; petits sacs pour
montres, bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,041. 2006/01/31. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

VROLL 
WARES: Parts for rollers that are used with conveyers, namely,
tubes, hubs, shafts, seals and bearings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour galets utilisés avec des
convoyeurs, nommément tubes, moyeux, arbres, garnitures
d’étanchéité et roulements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,479. 2006/02/10. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NIKE GPS 
WARES: Golf clubs, golf balls, golf gloves, golf club grips, golf
bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf, gants de golf,
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, housses de
tête de bâton de golf, marqueurs de balles de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,584. 2006/03/07. 511405 Alberta Ltd., 112 Woodward Dr.,
Anzac, ALBERTA T0P 1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Big B’s Welding 
The right to the exclusive use of the word WELDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Welding. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services.

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

SERVICES: Soudage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.
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377,596-2. 2005/06/06. (TMA218,044--1976/12/31)
SHERWOOD-DROLET CORPORATION LTD., 2745
SHERWOOD BOULEVARD, SHERBROOKE, QUEBEC J1K 1E1 

SHER-WOOD 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s in-line skates; in-line
protective equipment, namely: knee pads, elbow pads, wrist
guards and helmets. (2) Street hockey goal tender equipment,
namely: hockey goalie sticks, hockey blockers, hockey trappers,
hockey pads, hockey goalie pads, hockey goalie protective
masks. Used in CANADA since at least as early as December 02,
2001 on wares (1); July 02, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Patins à roues alignées pour hommes,
femmes et enfants; équipement de protection pour patinage à
roues alignées, nommément genouillères, protège-coudes,
protège-poignets et casques. (2) Équipement de gardien de but
de hockey de ruelle, nommément bâtons de hockey de gardien de
but, gants bloqueurs de hockey, gants attrape-rondelle, jambières
de hockey, jambières de gardien de but de hockey, masques
protecteurs de gardien de but de hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises (1); 02 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

599,155-4. 2005/08/30. (TMA350,854--1989/02/03) COMBE
INCORPORATED, 1101 WESTCHESTER AVENUE, WHITE
PLAINS, NEW YORK 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VAGISIL 
WARES: Pre-moistened anti-itch medicated wipes for feminine
hygiene. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides médicamenteuses
antidémangeaisons à des fins d’hygiène féminine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,015-1. 2005/07/21. (TMA547,865--2001/07/09) SEARS,
ROEBUCK AND CO., 3333 Beverly Road, Hoffman Estates,
Illinois 60719, 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: Duvets, featherbeds, fiber beds, and blankets. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couettes, lits de plumes, lits de fibres et
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,035,068-1. 2005/07/21. (TMA634,375--2005/03/04) SEARS,
ROEBUCK AND CO., 3333 Beverly Road, Hoffman Estates,
Illinois 60719, 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: (1) Sewing machines, vacuum cleaners, patio heaters,
small appliances namely, stand mixers and accessories, coffee
makers, toasters, kettles and blenders. (2) Refrigerators and
range hoods. (3) BBQ’s. (4) Freezers. Used in CANADA since at
least as early as June 04, 2001 on wares (2); December 24, 2001
on wares (3); May 30, 2005 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à coudre, aspirateurs, appareils
de chauffage de patio, petits électroménagers, nommément
batteurs sur socle et accessoires, cafetières automatiques, grille-
pain, bouilloires et mélangeurs. (2) Réfrigérateurs et hottes de
cuisinière. (3) Barbecues. (4) Congélateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison
avec les marchandises (2); 24 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); 30 mai 2005 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,137,789-1. 2005/07/27. (TMA618,564--2004/09/02) Bayer
HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania
15205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONTOUR 
WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body
fluids. Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/668,901 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l’analyse
des fluides corporels. Date de priorité de production: 12 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
668,901 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,411-1. 2005/08/16. (TMA645,380--2005/08/04) Canadian
Foundation For AIDS Research, 165 University Avenue, Suite
901, Toronto, Ontario, M5H 3B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Daisies. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Daisies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.
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TMA662,642. April 12, 2006. Appln No. 1,200,213. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Sappi Limited.

TMA662,643. April 13, 2006. Appln No. 1,240,193. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Trutex Limited.

TMA662,644. April 13, 2006. Appln No. 1,242,723. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. LINKIN PARK, LLC, a legal entity.

TMA662,645. April 13, 2006. Appln No. 1,242,881. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Animaland, Inc.(a Nevada Corpora-
tion).

TMA662,646. April 13, 2006. Appln No. 1,239,138. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. N. Yanke Transfer Ltd.

TMA662,647. April 13, 2006. Appln No. 1,238,793. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sobeys Capital Incorporated.

TMA662,648. April 13, 2006. Appln No. 1,238,022. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Leonor Cardoso.

TMA662,649. April 13, 2006. Appln No. 1,230,986. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,650. April 13, 2006. Appln No. 1,244,619. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Calgary Urban Project Society.

TMA662,651. April 13, 2006. Appln No. 1,242,879. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Hydropower Performance Engineering Inc.

TMA662,652. April 13, 2006. Appln No. 1,238,388. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. ANIMAL WELLNESS COMMUNITY 
INC.

TMA662,653. April 13, 2006. Appln No. 1,233,742. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. SAFARIAN S.A.

TMA662,654. April 13, 2006. Appln No. 1,235,780. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. LA MAISON JEAN-PAUL-GILBERT INC.

TMA662,655. April 13, 2006. Appln No. 1,233,743. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. SAFARIAN S.A.

TMA662,656. April 13, 2006. Appln No. 1,240,194. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Trutex Limited.

TMA662,657. April 13, 2006. Appln No. 1,211,783. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Vetus Den Ouden N.V., a legal entity.

TMA662,658. April 13, 2006. Appln No. 1,146,744. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Whirlpool Properties, Inc.

TMA662,659. April 18, 2006. Appln No. 1,245,819. Vol.52 Issue 

2664. November 16, 2005. LOON IN BALLOON INC., an Ontario 
company.

TMA662,660. April 18, 2006. Appln No. 1,242,860. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. LOON IN BALLOON INC.an Ontario 
company.

TMA662,661. April 18, 2006. Appln No. 1,230,985. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,662. April 18, 2006. Appln No. 1,230,989. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,663. April 18, 2006. Appln No. 1,142,424. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. TAKARA BELMONT USA INC.

TMA662,664. April 18, 2006. Appln No. 1,144,892. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. WMS GAMING INC.

TMA662,665. April 18, 2006. Appln No. 1,133,832. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Derek Lavigne.

TMA662,666. April 18, 2006. Appln No. 1,127,174. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA662,667. April 18, 2006. Appln No. 1,133,515. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-
RATED.

TMA662,668. April 18, 2006. Appln No. 1,249,165. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Canadian Microelectronics Corpora-
tion/ Société Canadienne de microélectronique.

TMA662,669. April 18, 2006. Appln No. 1,248,785. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. PETE DAVIES.

TMA662,670. April 18, 2006. Appln No. 1,247,916. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. CONCEPT CONTROLS INC.

TMA662,671. April 18, 2006. Appln No. 1,152,872. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. ZOLL Circulation, Inc.

TMA662,672. April 18, 2006. Appln No. 1,168,996. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. TCG International Inc.

TMA662,673. April 18, 2006. Appln No. 1,175,519. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HUF Canada, Inc.,A New Brunswick 
corporation.

TMA662,674. April 18, 2006. Appln No. 1,236,578. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Rapco Professional Sound Company.

TMA662,675. April 18, 2006. Appln No. 1,238,600. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. BONBON AQUARELLE CANDY 
INC.

Enregistrement
Registration
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TMA662,676. April 18, 2006. Appln No. 1,239,028. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Interline Brands, Inc.

TMA662,677. April 18, 2006. Appln No. 1,239,675. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Waterleaf Limited.

TMA662,678. April 18, 2006. Appln No. 1,243,843. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. SHOWA CO. (a Japanese corpora-
tion).

TMA662,679. April 18, 2006. Appln No. 1,244,646. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Darlene Joanne Forst.

TMA662,680. April 18, 2006. Appln No. 1,235,554. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. MDG COMPUTERS CANADA INC.

TMA662,681. April 18, 2006. Appln No. 1,246,642. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Powder Software Inc.

TMA662,682. April 18, 2006. Appln No. 1,247,215. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. CANADIAN ASSOCIATION OF 
RETIRED PERSONS/ASSOCIATION CANADIENNE DES INDI-
VIDUS RETRAITES, a legal entity.

TMA662,683. April 18, 2006. Appln No. 1,237,713. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. VRL International Limited(a Cayman 
Island Corporation).

TMA662,684. April 18, 2006. Appln No. 1,252,363. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Dvern & Lehr Insurance and Financial 
Services Inc., carrying on business as Group Benefits Unlimited.

TMA662,685. April 18, 2006. Appln No. 1,182,860. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Bode Chemie GmbH & Co.

TMA662,686. April 18, 2006. Appln No. 1,228,806. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA662,687. April 18, 2006. Appln No. 1,244,617. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Calgary Urban Project Society.

TMA662,688. April 18, 2006. Appln No. 1,170,221. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. WMS GAMING INC.

TMA662,689. April 18, 2006. Appln No. 1,168,676. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Amazing Style Enterprises Inc.

TMA662,690. April 18, 2006. Appln No. 1,168,012. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Wim A. Bakker.

TMA662,691. April 18, 2006. Appln No. 1,173,457. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Pasta Zara S.p.A.

TMA662,692. April 18, 2006. Appln No. 1,173,745. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Triodos Bank N.V.

TMA662,693. April 18, 2006. Appln No. 1,180,183. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. WMS GAMING INC.

TMA662,694. April 18, 2006. Appln No. 1,182,852. Vol.52 Issue 

2666. November 30, 2005. Product Partners, LLC.

TMA662,695. April 18, 2006. Appln No. 1,251,811. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Technaflora Plant Products Ltd.

TMA662,696. April 18, 2006. Appln No. 1,252,598. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Ahmed’s Sunforce International Prod-
ucts Inc.

TMA662,697. April 18, 2006. Appln No. 1,252,622. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. AON INC.

TMA662,698. April 18, 2006. Appln No. 1,252,703. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. SELECTION DU READER’S DIGEST 
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION 
(CANADA) LTD.

TMA662,699. April 18, 2006. Appln No. 1,216,128. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Pinewood Shepperton Plc.

TMA662,700. April 18, 2006. Appln No. 1,216,129. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Herbon Naturals, Inc.

TMA662,701. April 18, 2006. Appln No. 1,203,641. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. ReedHycalog, L.P.

TMA662,702. April 18, 2006. Appln No. 1,204,554. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. LONE STAR CAFE RESTAURANTS INC.

TMA662,703. April 18, 2006. Appln No. 1,204,993. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. MAKIEXPORT, S.L.

TMA662,704. April 18, 2006. Appln No. 1,196,122. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. MeadWestvaco Corporation.

TMA662,705. April 18, 2006. Appln No. 1,197,355. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA662,706. April 18, 2006. Appln No. 1,198,267. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. WATKINS MANUFACTURING CORPORA-
TION.

TMA662,707. April 18, 2006. Appln No. 1,199,126. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. TYPACK S.A.

TMA662,708. April 18, 2006. Appln No. 1,219,053. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. ASSA ABLOY IP AB.

TMA662,709. April 18, 2006. Appln No. 1,164,127. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Krueger International, Inc., a Wisconsin cor-
poration.

TMA662,710. April 18, 2006. Appln No. 1,166,214. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. POWEREX CORP.a legal entity.

TMA662,711. April 18, 2006. Appln No. 1,167,971. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. IMPORTATIONS C.J.S. INC.

TMA662,712. April 18, 2006. Appln No. 1,183,711. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. NCsoft Corporation (a Korean corpora-
tion).
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TMA662,713. April 18, 2006. Appln No. 1,231,145. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. UNITED ASSOCIATION OF JOURNEY-
MEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE FIT-
TING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.

TMA662,714. April 18, 2006. Appln No. 1,231,161. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. UNITED ASSOCIATION OF JOURNEY-
MEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE FIT-
TING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.

TMA662,715. April 18, 2006. Appln No. 1,251,810. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Technaflora Plant Products Ltd.

TMA662,716. April 18, 2006. Appln No. 1,164,062. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Ascalade Technologies Limited.

TMA662,717. April 18, 2006. Appln No. 1,126,575. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. AYA KITCHENS AND BATHS LTD.

TMA662,718. April 18, 2006. Appln No. 1,242,779. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. COSMI CORPORATION.

TMA662,719. April 18, 2006. Appln No. 1,125,801. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Watkins Incorporateda Delaware corpo-
ration.

TMA662,720. April 18, 2006. Appln No. 1,234,825. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. LAUREN ASHLEY HOWELL.

TMA662,721. April 18, 2006. Appln No. 1,172,309. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. INFOVISTA SA, société anonyme 
française.

TMA662,722. April 18, 2006. Appln No. 1,203,313. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Cartier International B.V.

TMA662,723. April 18, 2006. Appln No. 1,193,082. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. ACCORune société anonyme.

TMA662,724. April 18, 2006. Appln No. 1,219,186. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Orchestra-Kazibao S.A., une société 
dûment constituée selon les lois de la France.

TMA662,725. April 18, 2006. Appln No. 1,155,278. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Marva Tyndale.

TMA662,726. April 18, 2006. Appln No. 1,254,371. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Amir Arbache.

TMA662,727. April 18, 2006. Appln No. 1,200,631. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) 
INC.

TMA662,728. April 18, 2006. Appln No. 1,222,621. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Vétoquinol N -A. inc.

TMA662,729. April 18, 2006. Appln No. 1,176,700. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA662,730. April 18, 2006. Appln No. 1,255,128. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Activitek inc.

TMA662,731. April 18, 2006. Appln No. 1,256,481. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA662,732. April 18, 2006. Appln No. 1,223,405. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. CT-ZOOM TECHNOLOGIES INC.

TMA662,733. April 18, 2006. Appln No. 1,172,563. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. PAUL DEMERS.

TMA662,734. April 18, 2006. Appln No. 1,222,620. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Vétoquinol N -A. inc.

TMA662,735. April 18, 2006. Appln No. 1,256,482. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA662,736. April 18, 2006. Appln No. 1,249,254. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Chris Edgar.

TMA662,737. April 18, 2006. Appln No. 1,258,153. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. MA.AL.BI. S.r.l.an Italian limited liability 
company.

TMA662,738. April 18, 2006. Appln No. 1,261,653. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Christie and Walther Electronics Lim-
ited.

TMA662,739. April 18, 2006. Appln No. 1,261,493. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA662,740. April 18, 2006. Appln No. 1,261,465. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Royal Canin Canada Company.

TMA662,741. April 18, 2006. Appln No. 1,260,936. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA662,742. April 18, 2006. Appln No. 1,260,225. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA662,743. April 19, 2006. Appln No. 1,206,038. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA662,744. April 19, 2006. Appln No. 1,188,641. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Ojon Corporation.

TMA662,745. April 19, 2006. Appln No. 1,257,395. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. YONG HEI.

TMA662,746. April 19, 2006. Appln No. 1,205,786. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Kicking Horse Mountain Resort Limited 
Partnership.

TMA662,747. April 19, 2006. Appln No. 1,215,319. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA662,748. April 19, 2006. Appln No. 1,237,136. Vol.52 Issue 
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2654. September 07, 2005. HealthComm Inc.

TMA662,749. April 19, 2006. Appln No. 1,188,805. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Lifestyle Brands Ltd.

TMA662,750. April 19, 2006. Appln No. 1,172,837. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ELI A. GERSHKOVITCH.

TMA662,751. April 19, 2006. Appln No. 1,153,222. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA662,752. April 19, 2006. Appln No. 1,152,796. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TEMS, LLC.

TMA662,753. April 19, 2006. Appln No. 1,234,770. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Linear Transfer Systems Ltd.

TMA662,754. April 19, 2006. Appln No. 1,246,014. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Paltier, LLC.

TMA662,755. April 19, 2006. Appln No. 1,189,868. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA662,756. April 19, 2006. Appln No. 1,176,481. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA662,757. April 19, 2006. Appln No. 1,232,998. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Bernadette Scherz.

TMA662,758. April 19, 2006. Appln No. 1,175,370. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. OPTODISC TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA662,759. April 19, 2006. Appln No. 1,259,609. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Adzilla Broadcasting Networks Inc.

TMA662,760. April 19, 2006. Appln No. 1,193,621. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. The Bergquist Company.

TMA662,761. April 19, 2006. Appln No. 1,258,418. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA662,762. April 19, 2006. Appln No. 1,171,703. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KAWAN FOOD MANUFACTURING SDN. 
BHD.

TMA662,763. April 19, 2006. Appln No. 1,222,930. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA662,764. April 19, 2006. Appln No. 1,256,079. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA662,765. April 19, 2006. Appln No. 1,221,456. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. ZESPRI GROUP LIMITED.

TMA662,766. April 19, 2006. Appln No. 1,218,365. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Eurofresh Inc.

TMA662,767. April 19, 2006. Appln No. 1,246,013. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Paltier, LLC.

TMA662,768. April 19, 2006. Appln No. 1,255,011. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Dekalb Genetics Corporation.

TMA662,769. April 19, 2006. Appln No. 1,253,538. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Mathis Instruments Ltd.

TMA662,770. April 19, 2006. Appln No. 1,255,914. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. MediResource Inc.

TMA662,771. April 19, 2006. Appln No. 1,259,608. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Adzilla Broadcasting Networks Inc.

TMA662,772. April 19, 2006. Appln No. 1,144,612. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. WORLD WRESTLING ENTERTAIN-
MENT, INC.

TMA662,773. April 19, 2006. Appln No. 1,253,637. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Literie Primo Inc./Primo Bedding 
Company Inc.

TMA662,774. April 19, 2006. Appln No. 1,139,977. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. EMERSON RADIO CORP.(a Delaware 
corporation).

TMA662,775. April 19, 2006. Appln No. 1,253,092. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Developing Countries Farm Radio 
Network.

TMA662,776. April 19, 2006. Appln No. 1,233,193. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Nature’s Nutraceuticals Inc.

TMA662,777. April 19, 2006. Appln No. 1,228,018. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Lee Valley Tools Ltd.

TMA662,778. April 19, 2006. Appln No. 1,201,604. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Icefield Tools Corporation.

TMA662,779. April 19, 2006. Appln No. 1,252,375. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ECASociété anonyme.

TMA662,780. April 19, 2006. Appln No. 1,073,530. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. LES ECHOS (Société Anonyme).

TMA662,781. April 19, 2006. Appln No. 1,155,618. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Productions Scénat inc.

TMA662,782. April 19, 2006. Appln No. 1,239,773. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. COUSINS-CURRIE LIMITED.

TMA662,783. April 19, 2006. Appln No. 1,244,725. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. MECHTRONIX SYSTEMS INC.

TMA662,784. April 19, 2006. Appln No. 1,244,002. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Boa-Franc, s.e.n.c.

TMA662,785. April 19, 2006. Appln No. 1,255,868. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. SUNNYMOON INC.

TMA662,786. April 19, 2006. Appln No. 1,240,021. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Rock-Tenn Shared Services, LLC(a 
Georgia limited liability company).
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TMA662,787. April 19, 2006. Appln No. 1,185,209. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Project Management Institute, Inc.

TMA662,788. April 19, 2006. Appln No. 1,172,492. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Jaimie Harris.

TMA662,789. April 19, 2006. Appln No. 1,235,569. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Tour East Holidays (Canada) Inc.

TMA662,790. April 19, 2006. Appln No. 1,152,797. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. TEMS, LLC.

TMA662,791. April 19, 2006. Appln No. 1,171,315. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Tycere Hamdan.

TMA662,792. April 19, 2006. Appln No. 1,176,276. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Spirit Nails Ltd.

TMA662,793. April 19, 2006. Appln No. 1,205,788. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Kicking Horse Mountain Resort Limited 
Partnership.

TMA662,794. April 19, 2006. Appln No. 1,232,416. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. STROKIN, LLC.

TMA662,795. April 19, 2006. Appln No. 1,257,812. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Audio Visual Systems Integration Inc.

TMA662,796. April 19, 2006. Appln No. 1,171,466. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Osim International Ltd.

TMA662,797. April 19, 2006. Appln No. 1,251,495. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. EMS-CHEMIE AG.

TMA662,798. April 19, 2006. Appln No. 1,254,131. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. YOKOGAWA ELECTRIC CORPORA-
TION.

TMA662,799. April 19, 2006. Appln No. 1,171,261. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. UNITED WAY OF AMERICA.

TMA662,800. April 19, 2006. Appln No. 1,154,954. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. The Sunrider Corporation d.b.a. Sun-
riderInternational.

TMA662,801. April 19, 2006. Appln No. 1,076,633. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA662,802. April 19, 2006. Appln No. 1,258,075. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Compu-Quote Inc.

TMA662,803. April 19, 2006. Appln No. 1,256,480. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA662,804. April 19, 2006. Appln No. 1,091,310. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Home Box Office, Inc.

TMA662,805. April 19, 2006. Appln No. 1,220,306. Vol.52 Issue 

2665. November 23, 2005. Style Communications Inc.

TMA662,806. April 19, 2006. Appln No. 1,171,948. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Take-Two Interactive Software Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA662,807. April 19, 2006. Appln No. 1,222,788. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA662,808. April 19, 2006. Appln No. 1,233,963. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. The Art of Living Well Inc.

TMA662,809. April 19, 2006. Appln No. 1,236,440. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. EcoQuest International, Inc.a Tennes-
see corporation.

TMA662,810. April 19, 2006. Appln No. 1,227,848. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Remus S Staicu.

TMA662,811. April 19, 2006. Appln No. 1,229,840. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. AM CONSTRUCTION SUPPLIES 
INTERNATIONAL INCORPORATED.

TMA662,812. April 19, 2006. Appln No. 1,245,417. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIA-
TION.

TMA662,813. April 19, 2006. Appln No. 1,212,669. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,814. April 19, 2006. Appln No. 1,214,695. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Behr Process Corporation(a Califor-
nia corporation).

TMA662,815. April 19, 2006. Appln No. 1,218,768. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Office and Professional Employees 
International Union.

TMA662,816. April 19, 2006. Appln No. 1,191,926. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA662,817. April 19, 2006. Appln No. 1,172,693. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA662,818. April 19, 2006. Appln No. 1,188,111. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA662,819. April 19, 2006. Appln No. 1,188,329. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Sheldon Kagan Productions Limited.

TMA662,820. April 19, 2006. Appln No. 1,232,859. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,821. April 19, 2006. Appln No. 1,233,262. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Lave-Auto Clean International inc.

TMA662,822. April 19, 2006. Appln No. 1,253,477. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Dahl Brothers Canada Limited.

TMA662,823. April 19, 2006. Appln No. 1,246,575. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Huron Telecommunications Co-Oper-
ative Limited.
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TMA662,824. April 19, 2006. Appln No. 1,153,278. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Provida Life Sciences, Inc.(a Califor-
nia corporation).

TMA662,825. April 19, 2006. Appln No. 1,231,002. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,826. April 19, 2006. Appln No. 1,211,925. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Canadian Federation of Students-Ser-
vices.

TMA662,827. April 19, 2006. Appln No. 1,187,238. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA662,828. April 19, 2006. Appln No. 1,246,928. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D’ASSURANCE-VIE.

TMA662,829. April 19, 2006. Appln No. 1,258,033. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHA-
TEAU DE LA NERTHE (aussi connue comme SCA CHATEAU 
LA NERTHE)une société civile agricole.

TMA662,830. April 19, 2006. Appln No. 1,256,353. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA662,831. April 19, 2006. Appln No. 1,234,555. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. constantinos kiskiras trading as restaurant 
or bistro or cafe Cheaters premium dessert bar.

TMA662,832. April 19, 2006. Appln No. 1,157,232. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. DaimlerChrysler Services AG.

TMA662,833. April 19, 2006. Appln No. 1,172,829. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Manica Luigi Limited.

TMA662,834. April 19, 2006. Appln No. 1,176,270. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ENCENTUATE PTE LTD.

TMA662,835. April 19, 2006. Appln No. 1,227,739. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Univesta Assurances et Services Financiers 
Inc.

TMA662,836. April 19, 2006. Appln No. 1,238,370. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Pharmalab (1982) inc.

TMA662,837. April 19, 2006. Appln No. 1,246,846. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA662,838. April 19, 2006. Appln No. 1,247,623. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. DESIGN ZIDEA CANADA LTÉE.

TMA662,839. April 19, 2006. Appln No. 1,230,994. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,840. April 19, 2006. Appln No. 1,230,993. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,841. April 19, 2006. Appln No. 1,157,596. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. GUANGZHOU PHARMACEUTICAL 
HOLDINGS LIMITEDa limited liability company incorporated 

under the laws of PR China.

TMA662,842. April 19, 2006. Appln No. 1,218,998. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA662,843. April 19, 2006. Appln No. 1,171,070. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BEUTLICH L.P.

TMA662,844. April 19, 2006. Appln No. 1,008,776. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. CARGO FILMS.

TMA662,845. April 19, 2006. Appln No. 1,153,568. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. First Quality Products, Inc.

TMA662,846. April 19, 2006. Appln No. 1,158,128. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Allied Marketing Group, Inc.

TMA662,847. April 19, 2006. Appln No. 1,157,748. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. LEAF ITALIA S.R.L.

TMA662,848. April 19, 2006. Appln No. 1,156,971. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. SYNGENTA CROP PROTECTION, 
INC.

TMA662,849. April 19, 2006. Appln No. 1,269,396. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Cookie Jar Entertainment Inc.

TMA662,850. April 19, 2006. Appln No. 1,264,100. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA662,851. April 19, 2006. Appln No. 1,263,882. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. AMH Canada ltée.

TMA662,852. April 19, 2006. Appln No. 1,263,464. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. CANVAS GALLERY INC.

TMA662,853. April 19, 2006. Appln No. 1,263,236. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Kaba Ilco Corp. d.b.a. Kaba Access 
America.

TMA662,854. April 19, 2006. Appln No. 1,263,089. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA662,855. April 19, 2006. Appln No. 1,262,975. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. OnRebate.com Inc.

TMA662,856. April 19, 2006. Appln No. 1,262,859. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dr. Jordan Soll.

TMA662,857. April 19, 2006. Appln No. 1,262,685. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The McElhanney Group Ltd.

TMA662,858. April 19, 2006. Appln No. 1,153,203. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Sonic Solutions.

TMA662,859. April 19, 2006. Appln No. 1,262,564. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA662,860. April 19, 2006. Appln No. 1,262,254. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Wild West Domains, Inc.
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TMA662,861. April 19, 2006. Appln No. 1,247,904. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Hydraspher Technologies Pty Ltd.

TMA662,862. April 19, 2006. Appln No. 1,262,252. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GoDaddy.com.

TMA662,863. April 19, 2006. Appln No. 1,262,055. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Landmark Graphics Corporation.

TMA662,864. April 19, 2006. Appln No. 1,210,804. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Shimano Inc.

TMA662,865. April 19, 2006. Appln No. 1,261,933. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. TC Engineering Ltd.

TMA662,866. April 19, 2006. Appln No. 1,261,824. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Namco Ltd.

TMA662,867. April 19, 2006. Appln No. 1,261,806. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Premium One Papers, a general part-
nership under the laws of British Columbia composed of Tolko 
Marketing and Sales Ltd. and Canfor Pulp and Paper Marketing 
Ltd.

TMA662,868. April 19, 2006. Appln No. 1,226,821. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Excelsior Capital Management Limited.

TMA662,869. April 19, 2006. Appln No. 1,226,545. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA662,870. April 19, 2006. Appln No. 1,226,238. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA662,871. April 19, 2006. Appln No. 1,226,086. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Cedarbuilt Homes Ltd.

TMA662,872. April 19, 2006. Appln No. 1,241,601. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Film Technologies International, Inc.,a 
Florida corporation.

TMA662,873. April 19, 2006. Appln No. 1,259,162. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. JOSEPH RIBKOFF INC.

TMA662,874. April 19, 2006. Appln No. 1,245,515. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. ONTARIO ACCOMMODATION 
ASSOCIATION.

TMA662,875. April 19, 2006. Appln No. 1,244,969. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Cadbury Limited.

TMA662,876. April 19, 2006. Appln No. 1,242,920. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Wham-O, Inc.

TMA662,877. April 19, 2006. Appln No. 1,146,906. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. IJL Holdings Corporation.

TMA662,878. April 19, 2006. Appln No. 1,252,578. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. PUBLICATIONS INTERNATIONAL, 
LTD.

TMA662,879. April 19, 2006. Appln No. 1,252,468. Vol.52 Issue 

2656. September 21, 2005. Globe Union Industrial Corp.

TMA662,880. April 19, 2006. Appln No. 1,252,431. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. The Tomatin Distillery Company Lim-
ited.

TMA662,881. April 19, 2006. Appln No. 1,252,171. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Sukhpinder Singh Chandhok, an indi-
vidual.

TMA662,882. April 19, 2006. Appln No. 1,231,001. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,883. April 19, 2006. Appln No. 1,231,000. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,884. April 19, 2006. Appln No. 1,230,998. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. NeoPets, Inc.

TMA662,885. April 19, 2006. Appln No. 1,208,911. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. WMS GAMING INC.

TMA662,886. April 19, 2006. Appln No. 1,244,838. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. CCS Central Computer Services Inc.

TMA662,887. April 19, 2006. Appln No. 1,245,881. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Crystal Fountains Inc.

TMA662,888. April 19, 2006. Appln No. 1,247,917. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. CONCEPT CONTROLS INC.

TMA662,889. April 19, 2006. Appln No. 1,134,394. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jean-Paul Bleau.

TMA662,890. April 19, 2006. Appln No. 1,182,285. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA662,891. April 19, 2006. Appln No. 1,181,726. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Cedar Mountain Studios Ltd.

TMA662,892. April 19, 2006. Appln No. 1,180,897. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. The Ohio Art Company.

TMA662,893. April 19, 2006. Appln No. 1,154,185. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PACESETTER, INC. d/b/a ST. JUDE 
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION(a Del-
aware Corporation).

TMA662,894. April 19, 2006. Appln No. 1,226,701. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Rodeo Equities Inc.

TMA662,895. April 19, 2006. Appln No. 1,225,692. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator 
Ltee.

TMA662,896. April 19, 2006. Appln No. 1,215,712. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. UTS Energy Corporation.

TMA662,897. April 19, 2006. Appln No. 1,215,864. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. UTS Energy Corporation.

TMA662,898. April 19, 2006. Appln No. 1,223,376. Vol.52 Issue 
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2629. March 16, 2005. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.

TMA662,899. April 19, 2006. Appln No. 1,244,615. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Calgary Urban Project Society.

TMA662,900. April 19, 2006. Appln No. 1,243,430. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. LA LOOP, LLC.

TMA662,901. April 19, 2006. Appln No. 1,238,594. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. IPC Securities Inc.

TMA662,902. April 19, 2006. Appln No. 1,235,542. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. ’Oemeta’ Chemische Werke GmbH.

TMA662,903. April 19, 2006. Appln No. 1,245,312. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Oldcastle Building Products Canada, 
Inc.

TMA662,904. April 19, 2006. Appln No. 1,245,207. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA662,905. April 19, 2006. Appln No. 1,247,456. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Starbucks Corporation, doing busi-
ness as Starbucks Coffee Company.

TMA662,906. April 19, 2006. Appln No. 1,247,447. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Enbridge Gas Distribution Inc. 
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TMA571,931. Amended April 19, 2006. Appln No. 1,073,099-1. 
Vol.51 Issue 2581. April 14, 2004. The Art of Living Well Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,447. 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 Victoria Foundation of the mark shown
above, as an official mark for services.

The Requesting Party claims as a distinctive element of the official
mark the colour GREEN, Pantone* shade 5773, for the colour of
the background circle. *PANTONE is a registered trade-mark.

916,447. 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
Victoria Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

La partie demanderesse revendique comme élément distinct de la
marque officielle la couleur VERT (GREEN) (Pantone 5773) pour
le cercle à l’arrière-plan. PANTONE est une marque de commerce
déposée.

SNOWMOBILE CAPITAL OF ALBERTA 
917,101. 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 Town of Whitecourt of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,101. 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 Town of
Whitecourt de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CANADA LINE 
917,262. 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 Greater Vancouver Transportation
Authority doing business as TransLink of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,262. 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 Greater
Vancouver Transportation Authority doing business as TransLink
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

917,263. 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 Greater Vancouver Transportation
Authority doing business as TransLink of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,263. 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 Greater
Vancouver Transportation Authority doing business as TransLink
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

APPLE 
917,301. 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 Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,301. 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 Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

KIDSIM 
917,302. 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 Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2688

May 3, 2006 309 03 mai 2006

917,302. 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 Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BDC CAPITAL 
917,306. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Business Development Bank of Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,306. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Business
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RICHMOND ROAD DIAGNOSTIC AND 
TREATMENT CENTRE 

917,315. 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 Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,315. 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 Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
12 avril 2006

1,204,754 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 12 avril 2006, Volume 53,
numéro 2685. Erreur dans la date d’enregistrement à l’étranger.

08 février 2006

1,229,215 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal du 8 février 2006, Vol. 53, Numéro 2676. La date de
l’enregistrement étranger a été corrigée.

05 avril 2006

1,238,360 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 5 avril 2006, Volume 53,
numéro 2684. Des erreurs apparaissaient dans l’énoncé des
marchandises.

05 avril 2006

1,258,679 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 5 avril 2006, Volume 53,
numéro 2684. Erreur dans la date d’enregistrement à l’étranger.

12 avril 2006

1,269,672 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal des marques de commerce du 12 avril 2006. Volume 53,
Numéro 2685. Revendication 16(2) ajoutée avant publications.

19 avril 2006

1,274,003 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal des marques de commerce du 19 avril 2006. Volume 53,
Numéro 2686. Une revendication en vertu de l’article 16(2) a été
ajouté avant la publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
April 12, 2006

1,204,754 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 12, 2006, Vol. 53, Issue 2685. Error in
the date of foreign registration.

February 08, 2006

1,229,215 - The mark was incorrectly advertised in the Journal of
February 8, 2006, Vol. 53, Issue 2676. The date of the foreign
registration has been corrected.

April 05, 2006

1,238,360 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 5, 2006, Volume 53, Issue 2684. Errors
appeared in the statement of wares.

April 05, 2006

1,258,679 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 5, 2006, Vol. 53, Issue 2684. Error in the
date of foreign registration.

April 12, 2006

1,269,672 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of April 12, 2006. Vol.53, Issue 2685. 16(2)
claim added prior to advertisement.

April 19, 2006

1,274,003 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of April 19, 2006. Vol.53, Issue 2686. A 16(2)
claim was added prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présente donné que l’exa-
men d’aptitude de 2006 aura lieu les 10 et 11 octobre 2006.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le 
domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2006.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection  20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that  the 2006 qualifying
examination will be held on October 10 and 11, 2006.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsibilities in the area of the trade-
mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee,  is July 31, 2006.
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