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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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845,110. 1997/05/14. LexisNexis Canada Inc., One Gore Street,
Kingston, ONTARIO K7L 5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAW/NET 
WARES: Computer software for information storage and retrieval,
word processing, electronic mail, data capture, data
communications and inter-computer communications.
SERVICES: Providing the use of information retrieval and
dissemination and of databases, bulletin boards, word and image
processing and editing, electronic mail, data capture,
conferencing, data communications and related information
services namely the location and retrieval of cases, the location of
transcripts, the provision of English summaries of French
language decisions, and the operation of a web page; providing
computer software and consulting related to information retrieval
and dissemination and to databases, bulletin boards, word and
image processing and editing, electronic mail, data capture,
conferencing, data communications and related information
services namely the location and retrieval of cases, the location of
transcripts, the provision of English summaries of French
language decisions, and the operation of a web page; providing
computer facilities and communications networks allowing access
to information retrieval and dissemination and to databases,
bulletin boards, word and image processing and editing, electronic
mail, data capture, conferencing, data communications and
related information services namely the location and retrieval of
cases, the location of transcripts, the provision of English
summaries of French language decisions, and the operation of a
web page; and providing instruction and training in the use of
information retrieval and dissemination and of databases, bulletin
boards, word and image processing and editing, electronic mail,
data capture, conferencing, data communications and related
information services. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares and on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et la récupération
d’informations, le traitement de texte, le courrier électronique, la
saisie de données, la communication de données et les
communications inter-ordinateurs. SERVICES: Autorisation
d’utilisation pour ce qui est de la récupération et de la diffusion de
renseignements et en rapport avec des bases de données et des
babillards, le traitement et l’édition de textes et d’images, le
courrier électronique, la saisie de données, les conférences, les
communications de données et les services connexes,
nommément la location et la récupération de cas, la location de
transcriptions, la fourniture de résumés anglais des décisions de
langue française, et l’exploitation d’une page web; fourniture de

logiciels et consultation en rapport avec la récupération et la
diffusion de renseignements et en rapport avec les bases de
données et les babillards, le traitement et l’édition de textes et
d’images, le courrier électronique, la saisie de données, les
conférences, les communications de données et les services
connexes, nommément la location et la récupération de cas, la
location de transcriptions, la fourniture de résumés anglais des
décisions de langue française, et l’exploitation d’une page web;
fourniture d’installations informatiques et de réseaux de
communications permettant l’accès à la récupération et à la
diffusion de renseignements et à des bases de données et des
babillards, au traitement et à l’édition de textes et d’images, au
courrier électronique, à la saisie de données, aux conférences,
aux communications de données et aux services connexes,
nommément nommément la location et la récupération de cas, la
location de transcriptions, la fourniture de résumés anglais des
décisions de langue française, et l’exploitation d’une page web; et
administration de cours et de formation sur la récupération et la
diffusion de renseignements et sur l’utilisation de bases de
données et de babillards, du traitement et de l’édition de textes et
d’images, du courrier électronique, de la saisie de données, des
conférences, des communications de données et des services
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

872,570. 1998/03/18. SNOW BRAND MILK PRODUCTS CO.
LTD., 13 HONSHIO-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALAFLO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dry
mouth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sécheresse de la bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

872,571. 1998/03/18. SNOW BRAND MILK PRODUCTS CO.
LTD., 13 HONSHIO-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALFLO 

Demandes
Applications
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dry
mouth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sécheresse de la bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,009,450. 1999/03/23. Shaw Industries Group, Inc., 616 EAST
WALNUT AVENUE, DALTON, GEORGIA 30722, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHAW 
WARES: Carpets. Priority Filing Date: September 23, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
558,927 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 1999 under
No. 2,291,182 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 23
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/558,927 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,182 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.

1,020,999. 1999/07/05. TREFIMETAUX S.A., 11 bis, rue de
l’Hotel de Ville, F-92400 Courbevoie, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

TMX 
WARES: Common metals and their alloys; metal construction
materials, namely, metal sheets, strips with or without surface
treatment for use in roofing, cladding, eavestroughs, water drain
pipes, semiconductors, household appliances, solar heating,
electronic heating and electric heating, metal tubes for use in hot
and cold water distribution and for use in air conditioning and
refrigeration, metal rods for use in manufacturing of valves,
faucets and fittings, metal profiles for decoration; transportable
metal constructions for rail tracks, namely, anvils, rails, electric
and non-electric metal wires; non-electric metal cables and wires;
metal locks and hardware; metal pipes and tubes; safes; metal
elements for construction, namely, solid and hollow bars and
channels for use in faucets and in the electrical, automobile,
household goods and appliance manufacturing, micromechanical,
optical, die-making and interior decorating industries, tubes made
of copper for use in faucets, valves and fittings and for use in the
air conditioning and refrigeration industries, and for use in

electromechanical, measurement apparatus and medical supplies
industries, telephone cables and wires, lead bands, with or without
surface treatment, for use in roofing, cladding, eavestroughs,
water drain pipes, semiconductors, household appliances, solar
heating, electronic heating and electric heating, metal rolls, tubes,
rods, wires and profiles, non-slip treads, gridworks, trellises, steel
balls, horseshoes, nails, screws, barbed wire, grilles, grating, steel
pellets, minerals and fire extinguishers. Priority Filing Date:
March 23, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/782,382 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, nommément feuilles de métal, bandes
avec ou sans traitement de surface pour utilisation comme
parement, avec toitures, gouttières, tuyaux de drainage,
semiconducteurs, appareils ménagers, chauffage solaire,
chauffage électronique et chauffage électrique, tubes métalliques
pour utilisation dans la distribution d’eau froide et chaude et pour
utilisation dans la réfrigération et le conditionnement d’air, tiges
métalliques pour utilisation dans la fabrication d’appareils de
robinetterie, de robinets et d’accessoires, profilés en métal pour
décoration; constructions métalliques transportables pour voies
ferrées, nommément enclumes, rails, fils métalliques électriques
et non électriques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrures métalliques et quincaillerie; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; éléments métalliques pour construction,
nommément barres et profilés solides et creux pour utilisation
dans la fabrication des robinets, dans les industries de l’électricité,
de l’automobile, des articles ménagers et de la fabrication des
électroménagers, des industries micromécaniques, optiques, de
matriçage et de décoration intérieure, tubes en cuivre pour
utilisation dans les robinets, les vannes et les raccords et pour
utilisation dans les industries de la réfrigération et du
conditionnement d’air ainsi que les industries électromécaniques,
d’appareils de mesure et de fournitures médicales, câbles
téléphoniques et fils, bandes-guides, avec ou sans traitement de
surface, pour utilisation comme parement, avec toitures,
gouttières, tuyaux de drainage, semiconducteurs, appareils
ménagers, chauffage solaire, chauffage électronique et chauffage
électrique, rouleaux, tubes, tiges, fils et profilés métalliques,
filetages anti-dérapants, grillages, treillis, billes en acier, fers à
cheval, clous, vis, barbelé, grilles, granules en acier, minéraux et
extincteurs. Date de priorité de production: 23 mars 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/782,382 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,028,549. 1999/09/10. STICHTING OXFAM INTERNATIONAL,
P.O. Box 30919, 2500 GX The Hague, Paises Bajos,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) T-shirts; pencils; pre-recorded audio CD Roms and
balloons. (2) Candles; beeswax; fire lighters; fuels; wicks; pre-
recorded records, audio tapes, audio disks; jewellery; watches;
clocks; badges, packing boxes, bracelets, broaches, buckles,
chains, tokens, cuff links, earrings, jugs, key rings, necklaces,
pins, pearls, semi precious stones; musical instruments, namely,
guitars and flutes. (3) Cardboard; portable printing sets; chalk,
books; printed publications, namely, brochures and newsletters;
greeting cards; photographs; pictures and posters; stationery,
namely, writing pads and writing paper; artists and writing
implements in materials, namely, pencils; instructional and
teaching materials, namely, posters, brochures, pamphlets and
pre-recorded video tapes; glues and adhesives all for stationery,
household or school purposes; paint brushes; playing cards;
albums; babies and children’s napkins of paper; blackboards,
drawing boards and easels; transfers and decalcolmanias; maps
and globes; erasers; alphabetic letter and number symbols for
learning purposes; stencils; cases and holders all adapted for the
aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid goods. (4)
Bags, namely, knapsacks, jute bags, carrying bags, cases,
namely, carrying cases and packing crates, trunks, belts for
garments, umbrellas, parasols, wallets, walking sticks, satchels;
articles made of leather or imitation of leather, namely, portfolios;
mirrors; picture frames; cushions; baskets; bins; blinds; coat
hangers; coat stands; decorations for food stuffs; caskets and
packing boxes; magazine racks; serving trays; household and
kitchen utensils, namely, knives, forks and spoons; combs and
sponges; hairbrushes; basins; baskets; bins; blenders; bottle
openers; bowls; crockery; dishes; cups; egg timers; flasks; flower
pots; buckets; jugs; jars; kettles; plates; porcelain; pottery;
earthenware; china; bath linen; blankets; bed clothes; bed covers;
bed linen; blankets; cushion covers; eiderdowns; fabric; place
towels; mats; nets; quilts; rugs; table cloths; table linen; table
mats, table napkins, towels; articles of clothing, namely, dresses,
sun suits, jumpers, night-dresses, dresing gowns, vests,
pullovers, sweaters, coats, t-shirts, shirts, sweatshirts, trousers,
socks, slippers, baby booties, scarves and hats; headgear,
namely, baseball caps and toques and shoes and socks; artificial
flowers; badges; bands, namely, head bands, wrist bands, and

bracelets; buckles, buttons, ribbons, patches; pins; sewing
equipment, namely needles, thread and sewing machines; tea
cosies; carpets; rugs; mats; wallpaper; wall hangings, namely,
ornamental wall rugs; puzzles, playing cards, board games and
stuffed animals; decorations for Christmas trees; meat, fish,
seafood, poultry and game; meat extracts; vegetables, all being
prepared, cooked, frozen, chilled, dried and/or pre-served; jellies;
jams, fruit preserves; fruit sauces; eggs; milk and cheeses; edible
oils and edible fats; prepared meals; prepared desserts; snack
foods, namely, peanuts and potato chips; coffee, tea, cocoa, sugar
rice, tapioca, artificial coffee and coffee substitutes; flour; bread,
cakes, pastry, pastries, confectionery, namely, chocolate bars,
chocolate and candy; ices, ice cream, frozen confections;
puddings; honey; treacle; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar; spices; prepared meals; fresh fruits and vegetables,
plants and flowers; mineral and aerated waters; non alcoholic
beverages, namely, fruit drinks and fruit juices; other preparations
for making beverages, namely, juice concentrate. SERVICES: (1)
Charitable fund raising services. (2) Credit, debit and charge card
services; educational training services related to the relief of
poverty, combat of distress and alleviating suffering in any part of
the world; research into the cause of the effect of poverty, distress
and suffering. (3) Charitable fund raising services; educational
training services related to the relief of poverty, combat of distress
and alleviating suffering in any part of the world; research into the
cause of the effect of poverty, distress and suffering. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (1) and
on services (1). Priority Filing Date: March 11, 1999, Country:
OHIM (EC), Application No: 001112523 in association with the
same kind of services (3). Used in UNITED KINGDOM on
services (3). Registered in or for OHIM (EC) on July 12, 2000
under No. 001112523 on services (3). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; crayons; disques CD-ROM
préenregistrés et ballons à gonfler. (2) Bougies; cire d’abeille;
allume-feu; carburants; mèches; disques préenregistrés, bandes
sonores, disques acoustiques; bijoux; montres; horloges;
insignes, boîtes d’emballage, bracelets, broches, boucles,
chaînes, jetons, boutons de manchette, boucles d’oreilles,
cruches, anneaux à clés, colliers, épingles, perles, pierres semi-
précieuses; instruments de musique, nommément guitares et
flûtes. (3) Carton mince; ensembles d’impression portatifs; craie,
livres; publications imprimées, nommément brochures et bulletins;
cartes de souhaits; photographies; images et affiches; papeterie,
nommément blocs-correspondance et papier à écrire; instruments
d’écriture et d’artiste, nommément crayons; matériel instructif et
pédagogique, nommément affiches, brochures, dépliants et
bandes vidéo préenregistrées; colles et adhésifs, pour papeterie,
pour usages domestiques ou scolaires; pinceaux; cartes à jouer;
albums; serviettes de table en papier pour bébés et enfants;
tableaux noirs, planches à dessin et chevalets; décalcomanies;
cartes géographiques et globes; gommes à effacer; symboles de
lettres alphabétiques et de chiffres à des fins d’apprentissage;
pochoirs; étuis et supports, tous adaptés pour les marchandises
ci-dessus; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (4) Sacs, nommément havresacs, sacs en jute,
sacs de transport, étuis, nommément mallettes et caisses
d’emballage, malles, ceintures pour vêtements, parapluies,
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parasols, portefeuilles, cannes de marche, porte-documents;
articles en cuir ou en simili cuir, nommément portefeuilles; miroirs;
cadres; coussins; paniers; caisses; stores; cintres;
portemanteaux; décorations pour produits alimentaires; cercueils
et boîtes d’emballage; porte-revues; plateaux de service;
ustensiles de ménage et de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; peignes et éponges; brosses à cheveux;
lavabos; paniers; caisses; mélangeurs; décapsuleurs; bols;
vaisselle; tasses; sabliers; flacons; pots à fleurs; seaux; cruches;
bocaux; bouilloires; assiettes; porcelaine; poterie; articles en terre
cuite; porcelaine; linge de toilette; couvertures; literie; couvre-lits;
literie; couvertures; housses de coussins; édredons; tissus;
serviettes; carpettes; filets; courtepointes; carpettes; nappes;
linge de table; dessous-de-plat, serviettes de table, serviettes;
articles vestimentaires, nommément robes, tenues de soleil,
chasubles, chemises de nuit, robes de chambre, gilets, pulls,
chandails, manteaux, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, chaussettes, pantoufles, bottillons de bébés, foulards
et chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball
et tuques et chaussures et chaussettes; fleurs artificielles;
insignes; bandes, nommément bandeaux, serre-poignets et
bracelets; boucles, macarons, rubans, renforts; épingles; matériel
de couture, nommément aiguilles, fils et machines à coudre;
cache-théière; tapis; carpettes; papier peint; décorations murales,
nommément carpettes murales ornementales; casse-tête, cartes
à jouer, jeux de table et animaux rembourrés; décorations pour
arbres de Noël; viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
extraits de viande; légumes, tous préparés, cuits, surgelés,
réfrigérés, séchés et/ou en conserve; gelées; confitures,
conserves de fruits; compotes de fruits; oeufs; lait et fromage;
huiles alimentaires et graisses alimentaires; plats cuisinés;
desserts préparés; goûters, nommément arachides et croustilles;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de café et
substituts de café; farine; pain, gâteaux, pâte à tarte, pâtisseries,
confiseries, nommément tablettes de chocolat, chocolat et
bonbons; glaces, crème glacée, friandises surgelées; crèmes-
desserts; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre, épices; plats cuisinés; fruits et légumes frais, plantes et
fleurs; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits et jus de fruits; autres produits
pour la préparation de boissons, nommément jus concentré.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2)
Services de cartes de crédit, de débit et de paiement; services de
formation scolaire ayant trait à la réduction de la pauvreté, à la
lutte contre la misère et à l’atténuation de la souffrance aux quatre
coins du monde; recherche sur les causes et les effets de la
pauvreté, de la misère et de la souffrance. (3) Services de collecte
de fonds à des fins charitables; services de formation scolaire
ayant trait à la réduction de la pauvreté, à la lutte contre la misère
et à l’atténuation de la souffrance aux quatre coins du monde;
recherche sur les causes et les effets de la pauvreté, de la misère
et de la souffrance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 11

mars 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001112523 en liaison
avec le même genre de services (3). Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 12 juillet 2000 sous le No. 001112523 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,031,292. 1999/10/05. Fairmont Hotels Inc., Suite 1600,
Canadian Pacific Tower, TD Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1B7 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 RESORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a resort hotel. Used in CANADA since
at least as early as 1979 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un hôtel de villégiature. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.

1,031,293. 1999/10/05. Fairmont Hotels Inc., Suite 1600,
Canadian Pacific Tower, TD Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1B7 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 

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

SERVICES: Operation of a resort hotel. Used in CANADA since
at least as early as 1957 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un hôtel de villégiature. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les
services.
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1,041,458. 1999/12/13. SUN MICROSYSTEMS, INC., a
Delaware Corporation, 901 San Antonio Road, Palo Alto,
California, 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

JINI 
SERVICES: Computer consulting services; computer software
and network design services; leasing of computer hardware,
computer software, computer peripherals and computer related
equipment; providing information in the field of computer
technology by means of a global computer network; providing on-
line publications in the fields of computer and information
technology; providing an interactive computer database
containing computer programs for use in developing and
executing other computer programs, used on-line in connection
with global computer communications networks; providing search
engines for use in navigating, browsing, transferring information,
and distributing and viewing other computer programs, used in
connection with global computer communications networks;
association services, namely, promoting the interests of computer
users and computer software and hardware developers; computer
diagnostic services; computer disaster recovery planning and
computer disaster recovery services; computer programming for
others and computer software design for others; computer
services, namely, data recovery services, computer services,
namely, designing, implementing, and maintaining web sites for
others; installation, maintenance, and up-dating of computer
software; computer systems analysis; data encryption services;
providing temporary use of on-line non-downloadable software;
desktop publishing for others; health care services, namely the
design and development of medical and billing records for use by
doctors and hospitals, design and development of electronic
charting and computer system facilitating configuration of medical
devices on a clinical network, delivery of data into an electronic
medical records system; generating medical and billing records for
hospitals and physicians; hotels; hotel concierge services; hotel
reservation services; hotel services for preferred customers;
restaurant services; travel agency services, namely, making
reservations and booking for temporary lodging; legal services;
scientific and industrial research; laboratory services; medical
laboratory services; scientific laboratory services; education and
training in the fields of computer software, computer hardware,
and computer technology; providing news and information in the
fields of computer software, computer hardware, and computer
technology; providing a website for the exchange of information,
software, and documentation in the field of computer technology;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning computer software, computer
hardware, and computer technology; providing on-line electronic
bulletin boards for transmission of messages among computer
users concerning computer software, computer hardware, and

computer technology; providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,438 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en informatique; services de
conception de logiciels et de réseaux informatiques; crédit-bail de
matériel informatique, de logiciels, de périphériques et
d’équipement informatique connexe; fourniture d’informations
dans le domaine de la technologie informatique au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de publications en ligne
dans les domaines des ordinateurs et de la technologie de
l’information; fourniture d’une base de données informatique
interactive contenant des programmes informatiques à utiliser
dans l’élaboration et l’exécution d’autres programmes
informatiques, utilisée en ligne, en rapport avec des réseaux de
télématique mondiaux; fourniture de moteurs de recherche à
utiliser en navigation, furetage, transfert d’information, et
distribution et visualisation d’autres programmes informatiques,
utilisés en rapport avec des réseaux de télématique mondiaux;
services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des utilisateurs d’ordinateurs, et des développeurs de
logiciels et de matériel informatique; services de diagnostic par
ordinateur; planification de reprise en cas de sinistre informatique
et services de reprise en cas de sinistre informatique;
programmation informatique pour des tiers et conception de
logiciels pour des tiers; services d’informatique, nommément
services de récupération de données; services d’informatique,
nommément conception, mise en oeuvre et tenue à jour de sites
Web pour des tiers; installation, maintenance et mise à niveau de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de
chiffrement de données; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables; micro-édition pour des
tiers; services de santé, nommément conception et élaboration de
dossiers médicaux et de facturation utilisables par les médecins et
le personnel hospitalier, conception et élaboration de cartographie
électronique et d’un système informatique facilitant la
configuration d’instruments médicaux sur un réseau clinique,
production de données dans un système électronique de dossiers
médicaux; production de dossiers de médicaux et de facturation
pour personnel hospitalier et médecins; hôtels; services de
conciergerie d’hôtel; services de réservation de chambres d’hôtel;
services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services de
restaurant; services d’agence de voyages, nommément exécution
de réservations pour hébergement temporaire; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; services de
laboratoires; services de laboratoires médicaux; services de
laboratoires scientifiques; éducation et formation dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la
technologie informatique; fourniture nouvelles et d’informations
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et de la
technologie informatique; fourniture d’un site Web pour l’échange
d’informations, de logiciels et de documentation dans le domaine
de la technologie informatique; fourniture de cybersalons en ligne
pour transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs, concernant les logiciels, le matériel informatique et
la technologie informatique; fourniture de babillards électroniques
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en ligne pour transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs, concernant les logiciels, le matériel informatique et
la technologie informatique; fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau d’informatique mondial pour transfert et diffusion d’un
large éventail d’informations. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,976,438 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,057,587. 2000/05/02. HOUBIGANT, INC. (DEL.), 333 East 68th
Street, Suite 13A, New York, New York 10021, 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 

PARFUMS HOUBIGANT PARIS 
The right to the exclusive use of the words PARFUMS and PARIS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfume, cologne, bath oil, talcum powder, dusting
powder, face powder, body talc, bubble bath, sachet, skin milk,
skin lotion, perfumed moisturizing skin lotion, lipstick, rouge, face
and skin cream, brilliantine, hair spray, personal deodorant, toilet
soap, and essential oils for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, huile pour le bain,
poudre de talc, poudre pour utilisation à sec, poudre pour le
visage, poudre pour le corps, bain moussant, sachets
odoriférants, lait pour la peau, lotion pour la peau, lotion
hydratante parfumée pour la peau, rouge à lèvres, rouge à joues,
crème pour le visage et la peau, brillantine, fixatif, désodorisant
pour usage personnel, savon de toilette et huiles essentielles pour
soins corporels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,904. 2000/06/09. René Metge, 22, rue Chopin, Antony
(92160), 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 

HARRICANA 
Le mot HARRICANA signifie en Algonquin, "le long chemin", tel
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Collections de vêtements et d’accessoires
fait en partie de lainage, cuir, fourrure et cachemire nommément
manteaux, casquettes, chapeaux, portes documents, gants,
mitaines, bandeaux, foulards, vestes, pantoufles, tuques, sacs à
main, sacs à dos, bonnets, bottes, étoles, élastiques à cheveux,
chandails, jupes, capuchons, poignets, manteaux, porte bébé et
foulards. (2) Articles de papeterie nommément papier à lettre,
enveloppes, cahier de notes, boîtes de carton. Collections de

vêtements et d’accessoires fait en partie de lainage, cuir, fourrure,
cachemire nommément béret, manchons, caches oreilles, boa,
coussins et couvertures. (3) Collections de vêtements et
d’accessoires fait en partie de lainage, cuir, fourrure, cachemire et
pashima nommément couvre bottes et pantalons. (4) Collections
de vêtements et d’accessoires fait en partie de lainage, cuir,
fourrure, cachemire et pashima nommément poncho. (5)
Collections de vêtements et d’accessoires fait en partie de
lainage, cuir, fourrure, cachemire et pashima nommément,
valises, parapluies, ceintures, bourses, portefeuilles, sacs
nommément sacs à main, sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs
de soirée, sacs de sport, sacs d’écoliers; chemises, robes, veste,
T-Shirts, bas, chaussures, survêtements et shorts. SERVICES:
Remodelages, transformations, entreposages, nettoyages, et
design de vêtements et d’accessoires fait en partie de lainage, cuir
et fourrure, cachemire et pashima; ventes en gros et ventes aux
détails de vêtements et d’accessoires fait en partie de lainage, cuir
et fourrure, cachemire et pashima. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1);
1998 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec
les marchandises (3); mars 2000 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services.

The word HARRICANA in Algonquin means "le long chemin" in
French, as supplied by the applicant.

WARES: (1) Collections of clothing and accessories made in part
of woollen fabric, leather, fur and cashmere namely coats, peak
caps, hats, document holders, gloves, mitts, headbands, scarves,
jackets, slippers, toques, hand bags, backpacks, hair bonnets,
boots, stoles, hair elastics, sweaters, skirts, hoods, wristbands,
coats, baby carriers and scarves. (2) Stationery namely letter
paper, envelopes, notebooks, paperboard boxes. Collections of
clothing and accessories made partly of wool, leather, fur,
cashmere namely beret, muffs, earmuffs, boa, cushions and
blankets. (3) Collections of clothing and accessories made
partially of woolen fabric, leather, fur, cashmere and pashina,
namely shoe covers and pants. (4) Collections of clothing and
accessories made partially of woolen fabric, leather, fur, cashmere
and pashina, namely ponchos. (5) Collections de clothing and
accessories made of wool, leather, fur, cashmere and pashmina
namely, suitcases, umbrellas, belts, purses, wallets, bags namely
hand bags, backpacks, fannypacks, clutch purses, sports bags,
school bags; shirts, dresses, jackets, T-Shirts, hose, footwear,
sweat clothes and shorts. SERVICES: Restyling, alteration,
cleaning and design of clothing and accessories made partly of
wool, leather and fur, cashmere and pashmina; wholesaling and
retailing of clothing and accessories made partly of wool, leather
and fur, cashmere and pashmina. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares (1); 1998 on wares (2); 1999 on wares
(3); March 2000 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5) and on services.
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1,065,455. 2000/07/06. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l., an Italian cooperative company with limited liability, Via del
Ponte 31, Ravina, Trento, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

ARÈLE 
WARES: Wines, sparkling wines. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 20, 2002 under No.
858398 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 20 février 2002 sous le No. 858398 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,632. 2000/07/11. Monster Cable Products, Inc., (a
California corporation), 455 Valley Drive, Brisbane, California,
94005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

MONSTER 
WARES: Bowling balls. Priority Filing Date: February 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
931,839 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. 2,998,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de quille. Date de priorité de
production: 28 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/931,839 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. 2,998,513 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,068,831. 2000/07/28. MEDUSA FILM S.P.A., Via Aurelia
Antica, n. 422/424, Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MEDUSA FILM 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word FILM apart from the trade-mark as a whole in association
with the claimed services and in association with the following
wares: "blank records; pre-recorded records featuring music and
films; pre-recorded tapes featuring music and films; tape players;
blank videotapes; pre-recorded videotapes about cinema;
videotapes about history; videotapes about geography;
videotapes about sport; videotapes containing works of fiction;
videotapes containing poetry; video tape recorders; optical record
readers; telecameras; radio and TV relay station; radio and
television aerials; wireless transmitting station; movie projectors;
computer animation software; books; dictionaries; newspapers;
comics; cartoons; periodicals; magazines; catalogues; booklets;
dépliants; photographs; self-adhesive ad labels; posters; board
games; card games; dolls; action figures; decorations for
Christmas trees.

WARES: (1) Telephones; telephone answering machines;
wireless, cellular and mobile telephones; eye-glasses; contact
lenses; television sets; radios; combination radio and cassette
tape player/recorder; radio telephones; record players; blank
records; pre-recorded records featuring music and films; pre-
recorded tapes featuring music and films; tape players; blank
videotapes; pre-recorded videotapes about cinema; videotapes
about history; videotapes about geography; videotapes about
sport; videotapes containing works of fiction; videotapes
containing poetry; video tape recorders; optical record readers;
telecameras; radio and TV relay station; radio and television
aerials; wireless transmitting station; movie projectors; cash
registers; calculators; computer programs for use in database
management; computer programs for use as a spread sheet;
computer programs for word processing; computer animation
software; computers; computer printers; computer hardware and
microprocessors; modems; telefax machines; (2) Books;
dictionaries; newspapers; comics; cartoons; periodicals;
magazines; catalogues; booklets; dépliants; cardboard; blotting
paper; photocopying paper; book-binding articles; photographs;
glues for office use; typewriters; document folders; playing cards;
printing types; clichés; dating stamps; office seals; pen-holders;
ball-point pens; pencils; fountain-pens; chalk; letter clips;
document correctors; drawing compasses; drawing squares and
rulers; envelopes; letter paper; carbon paper; letter openers;
paper knives for office purposes; self-adhesive ad labels; posters;
visit-cards; diaries; (3) Bags; handbags; suit-cases; knapsacks;
brief-cases; purses; folders; document folders in leather and
leather imitation; gents’ bags; trunks; wallets; parasols; sea-side
sunshades; umbrellas; walking sticks; harness saddlery; saddles;
(4) Ladies’, gents’ and children’s clothing in general, namely : suits
made of leather; shirts; blouses; skirts; tailleurs; jackets; trousers;
shorts; jerseys; pyjamas; stockings; singlets; corsets; garters;
pants; bras; pettycoats; hats; foulards; neck-ties; rain-coats;
overcoats; great-coats; bathing costumes; sports overalls; wind-
resistant jackets; ski-pants; belts; furs; scarves; gloves; dressing-
gowns; shoe wear in general, namely: slippers; shoes, sports
shoes, boots and sandals; (5) Buttons; lace and embroidery;
ribbons and braid; press buttons; hooks and eyes; pins and
needles; artificial flowers; (6) Board games; card games; dolls;
action figures; decorations for Christmas trees; SERVICES: (1)
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Advertising agency services; advertising agencies, namely,
promoting the services of film production and distribution through
the distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; economic consulting, namely,
economic forecasting and analysis; (2) An activity consisting of
broadcasting and television program transmission; an activity
consisting of transmission of programs by cable; an activity
consisting of management of telephone service transmission;
electronic publishing service, namely, publication of works about
cinema; an activity consisting of electronic mail management and
maintenance and site and domain registration; (3) Television
program production and distribution services; television and
cinema motion picture production and distribution; cinema studios
management; motion picture and cinematographic equipment
rental; radio and television program development; theater
performances; cinema theaters management; film cutting;
television and radio programs; educational services, namely,
motion picture aided conducting classes; organisation of
competitions and sports performances; services related to the
sports development and practice; gymnasiums management; an
activity effected by a publishing house; record production,
recording studios; rental of cinema projection apparatus and
accessories; rental of television apparatus and accessories;
musical and song performances; organisation of exhibition for
culture and/or education purposes; (4) An activity consisting of
technical and stylistic design of clothing, textiles, machines; an
activity consisting of services rendered in providing for lodging and
lodging and board by hotels, boarding houses, campings, tourists
homes, boarding farms, sanatoriums, retirement and
convalescent homes; services rendered by exercises who
essentially provide for food and beverages prepared for
consumption, such as services rendered by restaurants located in
highway service stations, cantines, inns; an activity consisting of
the management of beauty parlours, of hair dressing saloons;
technical consulting in the field of film production; an activity of
legal consulting; an activity of legal or fiscal consulting; an activity
exercised by travelling agencies or by brokers caring hotel
booking for travellers; services rendered by engineers or
technicians effecting valuations, estimates, surveys; exhibition
place management services; photographic services; information
services related to fashion; consulting services in favour of
producers and companies in the field of cinema. Priority Filing
Date: June 29, 2000, Country: ITALY, Application No: MI-2000C-
007667 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on January 12,
2001 under No. 830,984 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
mot FILM en dehors de la marque de commerce comme un tout
en association avec les services revendiqués et en association
avec les marchandises suivantes: "disques vierges; disques
préenregistrés contenant de la musique et des films; bandes
préenregistrées contenant de la musique et des films; lecteurs de
bande; bandes vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées ayant
trait au cinéma; bandes vidéo ayant trait à l’histoire; bandes vidéo
ayant trait à la géographie; bandes vidéo ayant trait aux sports;

bandes vidéo contenant des oeuvres de fiction; bandes vidéo
contenant de la poésie; magnétoscopes; lecteurs de dossiers
optiques; télécaméras; station de relais de radio et de télévision;
antennes de radio et de télévision; station de transmission sans fil;
projecteurs de cinéma; logiciels d’animation informatique; livres;
dictionnaires; journaux; bandes dessinées; dessins animés;
périodiques; magazines; catalogues; livrets; dépliants;
photographies; étiquettes publicitaires auto-adhésives; affiches;
jeux de table; jeux de cartes; poupées; figurines d’action;
décorations pour arbres de Noël ".

MARCHANDISES: (1) Téléphones; répondeurs téléphoniques;
téléphones sans fil, cellulaires et mobiles; lunettes; lentilles
cornéennes; téléviseurs; appareils-radio; appareil radio et lecteur/
enregistreur de bande de cassette combiné; radiotéléphones;
lecteurs de disques; disques vierges; disques préenregistrés
contenant de la musique et des films; bandes préenregistrées
contenant de la musique et des films; lecteurs de bande; bandes
vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées portant sur le
cinéma; bandes vidéo portant sur l’histoire; bandes vidéo portant
sur la géographie; bandes vidéo portant sur le sport; bandes vidéo
contenant des oeuvres de fiction; bandes vidéo contenant de la
poésie; magnétoscopes; lecteurs de disques optiques;
télécaméras; station de relais de radio et de télévision; antennes
de radio et de télévision; station de transmission sans fil;
projecteurs de cinéma; caisses enregistreuses; calculatrices;
programmes informatiques utilisés pour la gestion de bases de
données; programmes informatiques pour utilisation comme
tableurs; programmes informatiques pour le traitement de texte;
logiciels d’animation informatique; ordinateurs; imprimantes;
matériel informatique et microprocesseurs; modems;
télécopieurs. (2) Livres; dictionnaires; journaux; bandes
dessinées; dessins animés; périodiques; magazines; catalogues;
livrets; dépliants; carton mince; papier buvard; papier à
photocopie; articles de reliure; photographies; colles pour le
bureau; machines à écrire; chemises à documents; cartes à jouer;
types d’impression; clichés; timbres dateurs; estampilles
officielles; porte-stylos; stylos à bille; crayons; stylos à cartouche;
craie; trombones; correcteurs de documents; compas à dessin;
instruments à tracer les carrés et règles; enveloppes; papier à
lettres; papier carbone; ouvre-lettres; coupe-papier pour le
bureau; étiquettes d’annonces autocollantes; affiches; cartes de
visite; agendas. (3) Sacs; sacs à main; mallettes; havresacs;
porte-documents; bourses; chemises; chemises en cuir et en
similicuir; sacs pour hommes; malles; portefeuilles; parasols;
stores pare-soleil pour la plage; parapluies; cannes de marche;
ferrures pour harnais et selles; selles; (4) Vêtements en général
pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes en cuir;
chemises; chemisiers; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts;
jerseys; pyjamas; mi-chaussettes; maillots de corps; corsets;
jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; vestons gansés; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; paletots; houppelandes;
maillots de bain; salopettes de sports; coupe-vent; pantalons de
ski; ceintures; fourrures; foulards; gants; robes de chambre;
articles chaussants en général, nommément pantoufles;
chaussures, souliers de sport, bottes et sandales; (5) Macarons;
dentelle et broderie; rubans et nattes; boutons-poussoirs; agrafes
et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles; (6) Jeux de
table; jeux de cartes; poupées; figurines d’action; décorations
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pour arbres de Noël. SERVICES: (1) Services d’agence de
publicité; agences de publicité, nommément promotion des
services de production et de distribution de films au moyen de la
distribution de matériel promotionnel sonore et imprimé et de la
fourniture de services de conseil en promotion des ventes; conseil
économique, nommément prévisions et analyses économiques;
(2) Diffusion et transmission d’émissions de télévision;
transmission d’émissions par câble; gestion de services
téléphoniques; services d’éditique, nommément publication
d’ouvrages en rapport avec le cinéma; services de gestion et de
mise à jour du courrier électronique et inscription de sites Web et
de noms de domaine. (3) Services de production et de distribution
d’émissions de télévision; production et distribution d’émissions
de télévision et de films cinématographiques; gestion de studios
cinématographiques; location d’équipement cinématographique;
création d’émissions de radio et de télévision; représentations
théâtrales; gestion de salles de cinéma; montage
cinématographique; émissions de télévision et de radio; services
éducatifs, nommément tenue de classes à l’aide de films de
cinéma; organisation de compétitions et d’événements sportifs;
services ayant trait au développement et à la pratique de sports;
gestion de gymnases; services d’une maison d’édition; production
de disques, services de studios d’enregistrement; location
d’écrans et accessoires cinématographiques; location d’appareils
et accessoires de télévision; représentations musicales et
chanson; organisation d’expositions à des fins culturelles et/ou
pédagogiques. (4) Activité sous forme de la conception technique
et stylistique de vêtements, produits en tissu, machines; activité
sous forme des services comportant la fourniture d’hébergement
et de logement dans des hôtels, des maisons de pension, des
terrains de camping, des maisons pour touristes, des fermes avec
pension, des sanatoriums, des maisons de retraite et de
convalescence; services rendus par des entités consistant pour
l’essentiel à fournir des aliments et des boissons préparés pour
fins de consommation, tels que les services fournis par des
restaurants situés dans des stations-service le long de routes, des
cantines et des auberges; activité sous forme de la gestion de
salons de beauté, de salons de coiffure; consultation technique
dans le domaine de la production de films; activité de consultation
juridique; activité de consultation juridique ou financière; activité
exercée par des agences itinérantes ou des courtiers qui
s’occupent de réservations d’hôtel pour voyageurs; services
fournis par des ingénieurs ou des techniciens qui effectuent des
évaluations, des estimations, des sondages; services de gestion
d’installations d’exposition; services de photographie; services
d’information concernant la mode; services de consultation pour
les producteurs et les sociétés dans le domaine du cinéma. Date
de priorité de production: 29 juin 2000, pays: ITALIE, demande no:
MI-2000C-007667 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 janvier
2001 sous le No. 830,984 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.

1,068,832. 2000/07/28. MEDUSA FILM S.P.A., Via Aurelia
Antica, n. 422/424, Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Telephones; telephone answering machines;
wireless, cellular and mobile telephones; contact lenses;
television sets; radios; combination radio and cassette tape
player/recorder; radio telephones; record players; blank records;
pre-recorded records featuring music and films; pre-recorded
tapes featuring music and films; tape players; blank videotapes;
pre-recorded videotapes about cinema; videotapes about history;
videotapes about geography; videotapes about sport; videotapes
containing works of fiction; videotapes containing poetry; video
tape recorders; optical record readers; telecameras; radio and TV
relay station; radio and television aerials; wireless transmitting
station; movie projectors; cash registers; calculators; computer
programs for use in database management; computer programs
for use as a spread sheet; computer programs for word
processing; computer animation software; computers; computer
printers; computer hardware and microprocessors; modems;
telefax machines; (2) Books; dictionaries; newspapers; comics;
cartoons; periodicals; magazines; catalogues; booklets; dépliants;
cardboard; blotting paper; photocopying paper; book-binding
articles; photographs; glues for office use; typewriters; document
folders; playing cards; printing types; clichés; dating stamps; office
seals; pen-holders; ball-point pens; pencils; fountain-pens; chalk;
letter clips; document correctors; drawing compasses; drawing
squares and rulers; envelopes; letter paper; carbon paper; letter
openers; paper knives for office purposes; self-adhesive ad labels;
posters; visit-cards; diaries; (3) Buttons; embroidery; ribbons and
braid; press buttons; hooks and eyes; pins and needles; artificial
flowers; (4) Board games; card games; dolls; action figures;
decorations for Christmas trees; SERVICES: (1) Advertising
agency services; economic consulting, namely, economic
forecasting and analysis; (2) An activity consisting of broadcasting
and television program transmission; an activity consisting of
transmission of programs by cable; an activity consisting of
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management of telephone service transmission; electronic
publishing service, namely, publication of works about cinema; an
activity consisting of electronic mail management and
maintenance and site and domain registration; (3) Television
program production and distribution services; television and
cinema motion picture production and distribution; cinema studios
management; motion picture and cinematographic equipment
rental; radio and television program development; theater
performances; cinema theaters management; film cutting;
television and radio programs; educational services, namely,
motion picture aided conducting classes; organisation of
competitions and sports performances; services related to the
sports development and practice; gymnasiums management; an
activity effected by a publishing house; record production,
recording studios; rental of cinema projection apparatus and
accessories; rental of television apparatus and accessories;
musical and song performances; organisation of exhibition for
culture and/or education purposes; (4) An activity consisting of
technical and stylistic design of clothing, textiles, machines; an
activity consisting of services rendered in providing for lodging and
lodging and board by hotels, boarding houses, campings, tourists
homes, boarding farms, sanatoriums, retirement and
convalescent homes; services rendered by exercises who
essentially provide for food and beverages prepared for
consumption, such as services rendered by restaurants located in
highway service stations, cantines, inns; an activity consisting of
the management of beauty parlours, of hair dressing saloons;
technical consulting in the field of film production; an activity of
legal consulting; an activity of legal or fiscal consulting; an activity
exercised by travelling agencies or by brokers caring hotel
booking for travellers; services rendered by engineers or
technicians effecting valuations, estimates, surveys; exhibition
place management services; photographic services; information
services related to fashion; consulting services in favour of
producers and companies in the field of cinema. Priority Filing
Date: July 07, 2000, Country: ITALY, Application No: MI-2000-C-
008006 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on November
08, 2000 under No. 828,396 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones; répondeurs téléphoniques;
téléphones sans fil, cellulaires et mobiles; lentilles cornéennes;
téléviseurs; appareils-radio; appareil radio et lecteur/enregistreur
de bande de cassette combiné; radiotéléphones; lecteurs de
disques; disques vierges; disques préenregistrés contenant de la
musique et des films; bandes préenregistrées contenant de la
musique et des films; lecteurs de bande; bandes vidéo vierges;
bandes vidéo préenregistrées portant sur le cinéma; bandes vidéo
portant sur l’histoire; bandes vidéo portant sur la géographie;
bandes vidéo portant sur le sport; bandes vidéo contenant des
oeuvres de fiction; bandes vidéo contenant de la poésie;
magnétoscopes; lecteurs de disques optiques; télécaméras;
station de relais de radio et de télévision; antennes de radio et de
télévision; station de transmission sans fil; projecteurs de cinéma;
caisses enregistreuses; calculatrices; programmes informatiques
utilisés pour la gestion de bases de données; programmes
informatiques pour utilisation comme tableurs; programmes

informatiques pour le traitement de texte; logiciels d’animation
informatique; ordinateurs; imprimantes; matériel informatique et
microprocesseurs; modems; télécopieurs. (2) Livres;
dictionnaires; journaux; bandes dessinées; dessins animés;
périodiques; magazines; catalogues; livrets; dépliants; carton
mince; papier buvard; papier à photocopie; articles de reliure;
photographies; colles pour le bureau; machines à écrire;
chemises à documents; cartes à jouer; types d’impression;
clichés; timbres dateurs; estampilles officielles; porte-stylos;
stylos à bille; crayons; stylos à cartouche; craie; trombones;
correcteurs de documents; compas à dessin; instruments à tracer
les carrés et règles; enveloppes; papier à lettres; papier carbone;
ouvre-lettres; coupe-papier pour le bureau; étiquettes d’annonces
autocollantes; affiches; cartes de visite; agendas. (3) Macarons;
broderie; rubans et nattes; boutons-poussoirs; agrafes et oeillets;
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; (4) Jeux de table; jeux de
cartes; poupées; figurines d’action; décorations pour arbres de
Noël. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité; consultation
en économie, nommément prévisions et analyse économiques;
(2) Diffusion et transmission d’émissions de télévision;
transmission d’émissions par câble; gestion de services
téléphoniques; services d’éditique, nommément publication
d’ouvrages en rapport avec le cinéma; services de gestion et de
mise à jour du courrier électronique et inscription de sites Web et
de noms de domaine. (3) Services de production et de distribution
d’émissions de télévision; production et distribution d’émissions
de télévision et de films cinématographiques; gestion de studios
cinématographiques; location d’équipement cinématographique;
création d’émissions de radio et de télévision; représentations
théâtrales; gestion de salles de cinéma; montage
cinématographique; émissions de télévision et de radio; services
éducatifs, nommément tenue de classes à l’aide de films de
cinéma; organisation de compétitions et d’événements sportifs;
services ayant trait au développement et à la pratique de sports;
gestion de gymnases; services d’une maison d’édition; production
de disques, services de studios d’enregistrement; location
d’écrans et accessoires cinématographiques; location d’appareils
et accessoires de télévision; représentations musicales et
chanson; organisation d’expositions à des fins culturelles et/ou
pédagogiques. (4) Activité sous forme de la conception technique
et stylistique de vêtements, produits en tissu, machines; activité
sous forme des services comportant la fourniture d’hébergement
et de logement dans des hôtels, des maisons de pension, des
terrains de camping, des maisons pour touristes, des fermes avec
pension, des sanatoriums, des maisons de retraite et de
convalescence; services rendus par des entités consistant pour
l’essentiel à fournir des aliments et des boissons préparés pour
fins de consommation, tels que les services fournis par des
restaurants situés dans des stations-service le long de routes, des
cantines et des auberges; activité sous forme de la gestion de
salons de beauté, de salons de coiffure; consultation technique
dans le domaine de la production de films; activité de consultation
juridique; activité de consultation juridique ou financière; activité
exercée par des agences itinérantes ou des courtiers qui
s’occupent de réservations d’hôtel pour voyageurs; services
fournis par des ingénieurs ou des techniciens qui effectuent des
évaluations, des estimations, des sondages; services de gestion
d’installations d’exposition; services de photographie; services
d’information concernant la mode; services de consultation pour
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les producteurs et les sociétés dans le domaine du cinéma. Date
de priorité de production: 07 juillet 2000, pays: ITALIE, demande
no: MI-2000-C-008006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08
novembre 2000 sous le No. 828,396 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.

1,070,099. 2000/08/08. SILVER FOX LIMITED, Swallow Court,
Swallowfields, Welwyn Garden City, Herts AL7 1SA, 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 

LEGEND 
WARES: Blank and printed paper labels and label tapes; plastic
sheets and labels for writing, printing and marking; blank and
printed labels, not of textiles; blank and printed paper signs; blank
and printed paper identification tags; blank and printed labels and
characters solely adapted for mounting on modular rails and
modular rails solely adapted therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en papier imprimées et vierges et
rubans à étiquettes; feuilles de plastique et étiquettes pour
écriture, impression et marquage; étiquettes vierges et imprimées,
non en tissu; panneaux d’affichage en papier imprimés et vierges;
étiquettes d’identification en papier imprimées et vierges;
étiquettes imprimées et vierges et caractères adaptés uniquement
pour le montage sur des rails modulaires et rails modulaires
uniquement adaptés à cet usage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,071,916. 2000/08/18. Natura Cosméticos S/A, Rua Amador
Bueno, 491, Santo Amaro, São Paulo - SP, BRAZIL
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 translation of the word NATURA is NATURE in English, as
provided by the applicant.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely detergent, fabric softeners, bleach, stain
removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
namely scouring powders and liquids, chrome polish, furniture
polish, floor polish, all-purpose liquid or powder cleaners, glass
cleaners; soaps namely beauty soaps; perfumery, essential oils
namely for use in the manufacture of scented products for
personal use, for food flavourings, cosmetics namely make-up
removers, cleansing creams, moisturizing creams, tinted creams,
foundations, eye shadows, lipsticks, blushes, mascaras, nail
enamels, talcum, perfumes, antiperspirant, deodorant,
depilatories in the form of cream, hair products namely shampoos,
dye, conditioning cream, hair lotions, sunscreen in the form of
cream and lotion, after shave lotion; dentifrices. Priority Filing
Date: April 19, 2000, Country: BRAZIL, Application No:
822.173.743 in association with the same kind of wares. Used in
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on April 19, 2000
under No. 822.173.743 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NATURA est
NATURE.

MARCHANDISES: Produits javellisants et autres substances à
utiliser pour la lessive, nommément détergent, assouplissants,
javellisant, détachants; produits nettoyants, à polir, abrasifs et à
récurer, nommément poudres et liquides à récure, cire à chrome,
encaustique pour meubles, cire à plancher, nettoyants liquides ou
en poudre tout usage, nettoyants pour vitres; savons,
nommément savons de beauté; parfumerie, huiles essentielles,
nommément à utiliser dans la fabrication des produits parfumés
pour hygiène corporelle, pour aromatisants alimentaires;
cosmétiques, nommément démaquillants, crèmes nettoyantes,
crèmes hydratantes, crèmes teintées, fonds de teint, ombres à
paupières, bâtons de rouge à lèvres, fard à joues, fards à cils,
vernis à ongles, talc, parfums, antisudorifique, déodorant,
dépilatoires sous forme de crème; produits capillaires
nommément shampoings, colorant, crème de conditionnement,
lotions capillaires, écran solaire sous forme de crème et de lotion,
lotion après-rasage; dentifrices. Date de priorité de production: 19
avril 2000, pays: BRÉSIL, demande no: 822.173.743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL
le 19 avril 2000 sous le No. 822.173.743 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,009. 2000/11/01. Sensient Technologies Corporation, (a
Wisconsin corporation), 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee,
Wisconsin, 53202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SENSIENT 
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WARES: (1) Essential oils for use in the manufacture of scented
products; essential oils for food flavorings; animal feed additives
for use as nutritional supplement; preserved fruit mixtures used in
the manufacture of frozen confections; processed fruit for use in
the manufacture of dairy products, fruit based snack food products
and nutritional food supplements; dehydrated vegetables for use
in the manufacture of food products; freeze-dried mushrooms,
fruits and vegetables for use in the manufacture of food products;
meat extracts; animal feed additives for non-nutritional purposes.
(2) Colorants for use in the manufacture of food and beverage
products, colorants for use in the manufacture of nutritional food
supplement products, vitamins, alcoholic beverage products, pet
food products, dairy products, candy, frozen confections,
pharmaceuticals, cosmetics; colorants for use in the manufacture
of photographic printing ink; engraving ink; printer’s ink, filled ink
jet cartridges, ink jet printer’s ink, ink concentrates. (3) Aroma
chemicals and fragrances for use in the manufacture of cosmetics,
personal care products and household products; oleo resin for use
in the manufacture of food products; emulsifiers for use in the
manufacture of the food products. (4) Flavorings and flavour
enhancers for use in the manufacture of food and beverage
products, nutritional food supplement products, vitamins, alcoholic
beverage products, pet food products, dairy products, candy,
frozen confections and pharmaceuticals; spices and seasonings
for use in the manufacture of food products; processed herbs for
use in the manufacture of food products and nutritional food
supplement products; concentrates syrups, mixes and bases for
use in the manufacture of food and beverage products, nutritional
food supplement products, vitamins, alcoholic beverage products,
pet food products, dairy products, candy, frozen confections,
pharmaceuticals and personal care products; candy, candy
toppings and candy ingredients for use in the manufacture of
frozen confections; food stabilizers for use in the manufacture of
food products; emulsifiers for use in the manufacture of food
products; food thickener for use in the manufacture of food
products; yeast; yeast for use in the manufacture of food and
alcoholic beverage products; bionutrients, namely yeast extracts
for use to support or promote the growth of microbiological
organisms; extracts used as flavouring. (5) Concentrates, syrups,
mixes and bases for use in the manufacture of beverage products;
essences for use in the manufacture of cosmetics, personal care
products and household products. Priority Filing Date: August 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/107,131 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés; huiles essentielles pour aromatiser les
aliments; additifs alimentaires pour animaux à utiliser comme
suppléments nutritifs; mélanges de fruits en conserve utilisés
dans la confection de friandises surgelées; fruits transformés pour
la fabrication de produits laitiers, amuse-gueule à base de fruits et
suppléments alimentaires nutritifs; légumes déshydratés pour la
fabrication de produits alimentaires; champignons lyophilisés,
fruits et légumes pour la fabrication de produits alimentaires;
extraits de viande; additifs alimentaires pour animaux à des fins
non nutritionnelles. (2) Colorants pour la fabrication de produits
alimentaires et à boire, colorants pour la fabrication de produits de
suppléments alimentaires nutritionnels, vitamines, produits à base

de boissons alcoolisées, produits alimentaires pour animaux de
compagnie, produits laitiers, bonbons, friandises surgelées,
produits pharmaceutiques, cosmétiques; colorants pour la
fabrication d’encre d’imprimerie photographique; encre pour
gravure; encre d’imprimerie, cartouches à jet d’encre remplies,
encre d’imprimante à jet d’encre, concentrés d’encre. (3) Produits
chimiques aromatiques et fragrances à utiliser dans la fabrication
des cosmétiques, des produits d’hygiène corporelle et des
produits ménagers; oléorésine à utiliser dans la fabrication des
produits alimentaires; émulsifiants à utiliser dans la fabrication des
produits alimentaires. (4) Aromatisants et renforçateurs d’arôme
pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons,
produits de suppléments alimentaires nutritionnels, vitamines,
produits à base de boissons alcoolisées, produits alimentaires
pour animaux de compagnie, produits laitiers, bonbons, friandises
surgelées et produits pharmaceutiques; épices et
assaisonnements pour la fabrication de produits alimentaires;
fines herbes transformées pour la fabrication de produits
alimentaires et de produits de suppléments alimentaires
nutritionnels; sirops concentrés, mélanges et bases pour la
fabrication de produits alimentaires et de produits de suppléments
alimentaires nutritionnels, vitamines, produits à base de boissons
alcoolisées, produits alimentaires pour animaux de compagnie,
produits laitiers, bonbons, friandises surgelées, produits
pharmaceutiques et produits d’hygiène personnelle; bonbons,
garnitures de bonbons et ingrédients de bonbons pour la
fabrication de friandises surgelées; aliments stabilisants pour
utilisation dans la fabrication d’aliments produits; émulsifiants pour
la fabrication de produits alimentaires; agents gélifiants pour la
fabrication de produits alimentaires; levure; levure pour la
fabrication d’aliments et de produits à base de boissons
alcoolisées; bionutriments, nommément extraits de levure utilisés
pour soutenir ou favoriser la croissance d’organismes
microbiologiques; extraits utilisés comme aromatisants. (5)
Concentrés, sirops, mélanges et bases à utiliser dans la
fabrication des produits de boissons; essences à utiliser dans la
fabrication des cosmétiques, des produits d’hygiène corporelle et
des produits ménagers. Date de priorité de production: 10 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
107,131 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,991. 2000/11/09. BÜHLER AG, Bahnhofstrasse, CH-9240
Uzwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BÜHLER 
SERVICES: Updating and maintenance of computer software and
computer programming; technical consulting services,
architectural consulting services, providing opinions of technical
experts, engineering consulting services, technical project studies
in the field of process technology; research in the field of
mechanical engineering and industrial plant construction;
providing quality control services in the field of engineering and
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plant construction and management; patent exploitation, licensing
of intellectual property. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on February 05, 2000 under
No. 472,819 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Mise à niveau et maintenance de logiciels et de
programmes informatiques; services de conseil technique,
services de conseil architectural, fourniture d’expertise technique,
services de conseil technique, études de projets techniques dans
le domaine de la technologie des procédés; recherche dans le
domaine du génie mécanique et de la construction d’installations
industrielles; fourniture de services de contrôle de la qualité dans
le domaine du génie et de la construction et de la gestion d’usines;
exploitation de brevets d’invention, concession de licences de
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 05 février 2000 sous le No. 472,819 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,086,470. 2000/12/15. SABRINA SCOTT CO., INC., (a
California corporation), 2219 West Olive Avenue, Burbank,
California 91506, 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 

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

SERVICES: Astrological forecasting, horoscope forecasting and
interpretations, and psychic readings and analysis employing
clairvoyance, Tarot and astrology provided for a fee utilizing the
Internet. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on services. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/072,334 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de prévisions astrologiques, prédiction de
l’avenir au moyen d’horoscopes et de leur interprétation, lectures
et analyses psychiques au moyen de dons de clairvoyance, de
cartes de Tarot et de l’astrologie, fournis moyennant des frais au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,334 en liaison avec le même
genre de services.

1,092,630. 2001/02/08. The Argen Corporation, 5855 Oberlin
Drive, San Diego, California, 92121-4718, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

ARGEN 
WARES: Alloys of precious metals for dental purposes. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 1999 under No.
2,249,067 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Alliages en métaux précieux pour usages
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
1999 sous le No. 2,249,067 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.

1,093,178. 2001/02/16. British Columbia Hydro and Power
Authority, 17th Floor, 333 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

BC HydroGEN 
The right to the exclusive use of the words BC and HYDROGEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Energy services, namely the generation, production,
wholesale and retail distribution and sale of hydrogen using
renewable energy for use in transportation, industrial supply,
portable power and stationary power markets; the promotion and
development of an infrastructure for the use of hydrogen as a fuel
for transportation; development of hydrogen fuel cells in use in
passenger vehicles; promotion and use of energy from renewable,
non-polluting resources; fuelling services, namely the
development and promotion of an infrastructure for fuelling
hydrogen-powered vehicles and equipment; the development of
on-board vehicle storage of hydrogen for energy delivery.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services énergétiques, nommément production,
distribution et vente en gros et au détail d’hydrogène au moyen
d’énergie renouvelable pour utilisation dans les marchés du
transport, de la fourniture industrielle, de l’alimentation portative et
de l’alimentation fixe; promotion et développement d’une
infrastructure pour l’utilisation d’hydrogène comme carburant pour
le transport; développement de piles à l’hydrogène pour utilisation
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dans des véhicules à passagers; promotion et utilisation d’énergie
provenant de sources renouvelables non polluantes; services
d’avitaillement, nommément développement et promotion d’une
infrastructure pour l’avitaillement de véhicules et d’équipements à
l’hydrogène; développement d’entreposage d’hydrogène à bord
de véhicules pour la livraison d’énergie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,950. 2001/03/27. Adecco SA, Chateau Bonmont, 1275
Cheserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Advertising services for the placement of temporary
and permanent personnel for the benefit of third parties;
employment agency services relating to temporary and
permanent placement of personnel; conducting skills evaluation
for individuals in the clerical, secretarial, word processing, data
entry, industrial and technical fields; consultancy relating to
personnel management; selection, recruiting services and
employment agency services for temporary, short-term and
permanent personnel; providing qualified technical personnel on a
temporary and contract basis; employment and behavioural
testing, namely the evaluation of each candidate for employment
by testing for skills, attitude and behaviour which are computer
delivered ensuring standardized instructions and automated
scoring and computerized reports; computer consulting and
computer programming services to third parties. Used in
CANADA since May 09, 1996 on services.

SERVICES: Services de publicité pour le placement de personnel
temporaire et permanent pour des tiers; services d’agence de
placement ayant trait au placement de personnel temporaire et
permanent; évaluation des compétences dans les domaines
administratifs, industriels, techniques, du travail de secrétariat, du
traitement de texte et de la saisie de données; consultation ayant
trait à la gestion du personnel; services de sélection, de
recrutement et d’agence de placement pour personnel temporaire
et permanent; fourniture de personnel technique compétent sur
une base temporaire et à contrat; tests d’aptitudes à remplir un
emploi et tests de comportement, nommément évaluation de
chaque candidat à l’emploi au moyen de tests des compétences,
de l’attitude et du comportement fournis par ordinateur et qui
assurent des instructions normalisées et une notation
automatisée et des rapports informatisés; conseils en matière
d’informatique et services de programmation informatique à des
tiers. Employée au CANADA depuis 09 mai 1996 en liaison avec
les services.

1,103,513. 2001/05/16. HORSEWARE PRODUCTS LTD.,
Finnabair Industrial Estate, Dundalk, County Louth, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

RAMBO 
WARES: (1) Harness and saddlery; horse blankets and covers;
horse travelling boots and horse leg protective boots. (2) Clothing,
namely waterproof jackets, non-waterproof jackets, knitted tops,
pants, riding pants, shirts, jodhpurs, socks, blouses, ties, gloves,
footwear, namely boots and shoes, headgear, namely caps and
hats all for use in or relating to equestrian sport or horseriding.
Used in CANADA since at least as early as November 1995 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Harnais et sellerie; couvertures et housses
de cheval; guêtres de transport et de protection pour cheval. (2)
Vêtements, nommément vestes imperméables, vestes non
imperméables, hauts en tricot, pantalons, pantalons d’équitation,
chemises, jodhpurs, chaussettes, chemisiers, cravates, gants;
articles chaussants, nommément bottes et souliers; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux, tous à utiliser en équitation
ou en randonnée équestre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,104,254. 2001/05/25. ENERGY BRANDS, INC., 17-20
Whitestone Expressway, Whitestone, New York, 11357, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VITAMINWATER 
WARES: (1) Flavored water. (2) Vitamin enhanced flavored
drinking water. Used in CANADA since at least as early as June
17, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,974,987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau aromatisée. (2) Eau potable
aromatisée et vitaminée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juin 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,974,987 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,104,995. 2001/05/31. GAIAX CORP., 8648 TERRACE DRIVE,
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GAIAX 
WARES: Environmental and ecological products, namely, filters
and regulators used in testing and analysis of drinking water,
waste water, air and soil for the presence of toxins and other
substances in the fields of aquaculture, agriculture and animal
health; agricultural chemicals and products, namely, herbicides,
biocides, fungicides, insecticides, micronutrients, weed killers,
cynanides, fertilizers, soil conditioners, rodenticides,
molluscicides, nematicides, grain seeds for planting, seed grains
of all types; animal feeds, namely, feed for livestock, animal feed
additives, plant growth regulating preparations for agricultural use;
biodegradable chemicals for plant development, growth and weed
control; natural pesticides and insecticides; organic fertilizers; air
pollution and pollution control equipment, namely, electrical coils,
inductors, attenuators, power supplies, rappers, transformers-
rectifier sets, controllers, voltage dividers, electrostatic
precipitators, catalytic and thermal oxidizers, heating recovery
units, air and water purifying units; pipes, valves, pumps reactors,
controllers and mixers for water and waste treatment plants;
specialized equipment for treatment of hazardous waters, namely,
systems using oxidization, catalysis, activated carbon or
ultraviolet light; mobile laboratory facilities, namely, mobile
analytical laboratories with self contained continuous emission
monitoring equipment; EPA-type stack sampling equipment and
biological and chemical reactors for testability testing of effluents;
on-line monitoring systems for process control and operations
data collection; Lawn and garden equipment, namely,
greenhouses, solar collectors, rakes, shovels, trowels, hoes, pitch
forks, hedge trimmers, wheelbarrows, grass trimmers,
lawnmowers, sprinklers, sprinkler systems; building and
construction materials, namely, lumber boards and shiplap, drop
siding timbers, timers and lumber squares, decking, pressure
treated lumber, biodegradable lumber boards, plywoods,
fibreboard, insulation, plaster board; metal and non-metal roofing
and siding, trusses, roofing shakes and shingles, concrete mix,
concrete slabs, fencing, doors and windows; cleaning compounds
and soaps, namely, biodegradable, non-toxic cleansers for
household use, namely, tile, bath and toilet cleaner; dishwashing
liquid, automatic dishwasher powder, liquid and gel, automatic
dishwasher rinse aids, wash for fruits and vegetables, laundry
detergent, fabric softeners, laundry stain removers, powdered
bleach, barbeque and oven cleaners, pure liquid soap, bar soap,
carpet and upholstery cleaner, window and glass cleaner; energy
conservation products, namely, insulation, heat exchangers, heat
pipes, solar energy panels and collectors, hydrogen fuel cells,
liquid hydrogen fuel dispensers, electrolyzers for hydrogen fuel
production, wind power plants, wind turbines; garbage, refuse and
waste disposal equipment, namely, waste incinerators, incinerator
supplies namely filters and regulator for incinerators, waste water
treatment devices, namely, electro-coagulation reactors and
aerobic and anaerobic bioreactors, liquid waste burners, emission

control devices, namely, flue gas scrubbers; composting systems,
namely, organic waste digesters; recycled products, namely,
paper and plastic; Health care products, namely, vitamins,
minerals and dietary nutritional food supplements in capsule,
tablet, liquid, powder or tincture form; health food products,
namely, meal replacement energy bars, powders and drinks;
protein bars, bottled water, fruit juices, teas, coffee, edible seeds,
edible nuts, soup base mixes, salad dressings, seasonings, bread
mixes, rice, flax seed, soybeans, wheat, wheat germ, oats,
oatmeal, oat bran, barley rye, hempseed, spelt, kamut, millet,
buckwheat, breakfast cereal, pasta, cookies, sesame seeds, cake
mixes and cookie mixes; health and beauty aids, namely, skin
cleansers, skin creams, skin lotions, skin toners, skin foundations,
eyeshadows, mascara, eyeliner, eyebrow pencil, blush, lipstick, lip
pencil, concealer, hair shampoo, hair conditioner, hair gel, hair
mousse, hair spray, hair colour, perms, soap, toothpaste,
toothbrushes, dental floss, toilet paper, paper towel, facial tissue,
brushes, combs, barrettes, hair pins, ponytail holders, cosmetic
pads, cosmetic brushes, baby oil, baby lotion, cotton swabs,
diapers; natural fibre materials, namely, canvas fabric, cotton
fabric, flax fabric, hemp fabric, wool fabric, silk fabric, linen fabric;
toys and games, namely, board games and card games;
SERVICES: Ecotechnology, research and development services,
namely, environmental and ecological services, namely,
development of environmental technologies and commercial and
industrial dealings about them, national and international
environmental consulting, decommissioning of industrial sites and
facilities, land reclamation, impact assessment of industrial and
commercial, waste management, wastewater treatment, energy
auditing sustainable development management with counselling,
industrial hygiene program consulting, environmental site
assessment and auditing of commercial and residential
properties, environmental site assessment and auditing of
industrial and recreational properties, environmental liability
assessment and counselling, environmental risk assessment,
contaminant evaluation, monitoring and site remediation,
hazardous waste management, waste disposal and waste storage
systems, consulting, water resources management and
counselling, agricultural and farm management counselling, soils
assessments, air quality assessment, transportation of dangerous
goods and hazardous wastes, energy effiency counselling and
energy-efficient properties counselling, global, worldwide,
environmental changes consulting, development and consulting
on environmentally ’clean’ technologies, development and
consulting of renewable energy technologies, regulatory
compliance consulting, assessment of chemical, physical and
biological concerns, consulting on conservation farming practices
and organic production methods, environmental research and
development programs consulting, water quality assessment,
environmentally safe building products consulting,
environmentally safe products consulting, consulting on landfill
management and on selection of landfills for proper disposal of
waters, consulting on technologies, processes, and policies for
pollution prevention; agricultural research and marketing namely
dissemination of information and advertising in the form of on-line
directories for others via the global computer network; aquaculture
consulting services; wetlands and wildlife conservation consulting
services; lawn and garden equipment and supplies manufacturing
services; farm products manufacturing services; crop planting and
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cultivating services; forestry industry consulting services; insect
control consulting services; pest control services; energy
conservation and management consulting services; energy
conservation products manufacturing services; heating systems
consulting services; fuel efficiency consulting services; insulation
consulting services; solar energy consulting services; wind energy
consulting services; heat exchanger manufacturing services; solar
energy equipment manufacturing services; garbage collection and
disposal services; demolition contractor services; recycling
consulting services; dirt contractor services; garbage, refuse and
waste disposal equipment manufacturing services; incinerator
manufacturing services; paper re-manufacturing services; health
and nutrition consulting services; health services, namely, health
and nutrition consultation services; health, drug and beauty aid
manufacturing services; health food manufacturing services;
health resort services; toy and game manufacturing services;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits environnementaux et écologiques,
nommément filtres et régulateurs pour essais et analyses de l’eau
potable, des eaux usées, de l’air et du sol pour la détection de la
présence de toxines et autres substances dans le domaine
l’aquaculture, de l’agriculture et de l’hygiène vétérinaire; produits
chimiques et produits agricoles, nommément herbicides, biocides,
fongicides, insecticides, micronutriments, herbicides, cyanure,
engrais, conditionneurs de sol, rodenticides, molluscicides,
nématicides, semis de céréales, graines de semence de toutes
sortes; aliments pour animaux, nommément alimentation pour
bétail, additifs alimentaires pour animaux, préparations de
régulation de la croissance des plantes pour usage agricole;
produits chimiques biodégradables pour le développement et la
croissance des plantes et le désherbage; pesticides et
insecticides naturels; engrais biologiques; équipement
antipollution, nommément bobines électriques, inductances,
atténuateurs, blocs d’alimentation, marteaux-frappeurs,
transformateurs-redresseurs, régulateurs, réducteurs de tension,
dépoussiéreurs électriques, dispositifs d’oxydation catalytique et
thermique, chaudières de récupération, purificateurs d’air et
purificateurs d’eau; tuyaux, appareils de robinetterie, pompes,
réacteurs, régulateurs et mélangeurs pour usines de traitement de
l’eau et des déchets; équipement spécialisé pour le traitement des
eaux dangereuses, nommément systèmes dans le domaine de
l’oxydation, de la catalyse, du charbon actif ou des rayons
ultraviolets; installations de laboratoires mobiles, nommément
laboratoires d’analyse mobiles avec équipement autonome de
mesure effectuée à l’émission; équipement d’échantillonnage des
émissions de cheminées de type EPA et réacteurs biologiques et
chimiques pour l’essai des effluents; systèmes en ligne de
commande de processus et de collecte des données
opérationnelles; équipement pour la pelouse et le jardin,
nommément serres, capteurs solaires, râteaux, pelles, truelles,
binettes, fourches, taille-haie, brouettes, coupe- gazon, tondeuses
à gazon, arroseurs, systèmes d’extincteurs automatiques;
matériaux de construction, nommément planches à feuillure et
planches de bois d’oeuvre, revêtements à gorge d’extérieur en
bois d’oeuvre, grosses pièces de bois et toises de bois d’oeuvre
et de bois, platelage, bois imprégné sous pression, planches de
bois d’oeuvre biodégradables, contreplaqué, panneaux de fibres,
matériaux isolants, plaques de plâtre; matériaux de couverture et

revêtements extérieurs métalliques et non métalliques, armatures,
bardeaux, mélanges de béton, dalles de béton, clôtures, portes et
fenêtres; savons et produits de nettoyage, nommément
nettoyants biodégradables et non-toxiques pour usage
domestique, nommément nettoyant pour les carreaux, la
baignoire et la toilette; détergents à vaisselle, détergents en
poudre, liquides et en gel pour lave-vaisselle, produits de rinçage
pour lave-vaisselle, produits de rinçage pour fruits et légumes,
détergent à lessive, assouplisseurs de tissus, détachants à
lessive, agent de blanchiment en poudre, produits nettoyants pour
fours et barbecues, savon pur liquide, barres de savon, nettoyeur
pour tapis et membres rembourrés, nettoyants pour vitres et
fenêtres; produits pour l’économie d’énergie, nommément
matériaux isolants, échangeurs de chaleur, conduits caloriques,
panneaux et collecteurs solaires, piles à hydrogène, distributeurs
d’hydrogène liquide, appareils d’électrolyse pour la production
d’hydrogène liquide, installations d’énergie éolienne, éoliennes;
équipement d’élimination des ordures et des déchets,
nommément incinérateurs à déchets, accessoires pour
incinérateurs, nommément filtres et régulateurs, dispositifs pour
l’assainissement des eaux usées, nommément réacteurs à
électrofloculation et bioréacteurs aérobiques et anaérobiques,
brûleurs de déchets liquides, dispositifs de contrôle des
émissions, nommément dispositifs de lavage des gaz
d’échappement; systèmes de compostage, nommément
digesteurs de déchets biologiques; produits recyclés,
nommément papier et plastique; produits de soins de santé,
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires
diététiques nutritifs sous forme de capsules, de comprimés, de
teintures, liquide ou en poudre; produits alimentaires santé,
nommément barres, poudres et boissons énergétiques utilisées
comme substituts de repas; barres protéiniques, eau
embouteillée, jus de fruits, thés, café, graines comestibles, noix
comestibles, préparations pour bases de soupe, vinaigrettes,
assaisonnements, préparations pour pâte à pain, riz, graines de
lin, fèves de soja, blé, germe de blé, avoine, farine d’avoine, son
d’avoine, orge, seigle, graines de chanvre, épeautre, kamut,
millet, sarrasin, céréales de petit déjeuner, pâtes alimentaires,
biscuits, graines de sésame, mélanges à gâteaux et mélanges à
biscuits; accessoires de santé et de beauté, nommément
nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, tonifiants pour la peau, fond de teint, ombres à paupières,
fard à cils, eye-liner, crayon à sourcils, fard à joues, rouge à
lèvres, crayon à lèvres, cache-cernes, shampoing, revitalisant
capillaire, gel capillaire, mousses capillaires, fixatif, teinture pour
cheveux, permanentes, savon, dentifrice, brosses à dents, soie
dentaire, papier hygiénique, serviettes de papier, mouchoirs de
papier, brosses, peignes, barrettes, épingles à cheveux, attaches
de queue de cheval, boules de démaquillage, pinceaux de
maquillage, huile pour bébés, lotion pour bébés, cotons-tiges,
couches; matériaux en fibres naturelles, nommément tissus de
toile, tissu de coton, tissus de lin, tissus de chanvre, tissus de
laine, tissus de soie, toile de lin; jouets et jeux, nommément jeux
de combinaison et jeux de cartes; SERVICES: Technologie sans
danger pour l’environnement, services de recherche et
développement, nommément services environnementaux et
écologiques, nommément développement de technologies
environnementales et ententes commerciales et industrielles y
ayant trait, consultation nationale et internationale en matière
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d’environnement, déclassement de sites et installations
industriels, remise en état de terrains, évaluation d’incidences
industrielles et commerciales, gestion de déchets, traitement des
eaux usées, vérification énergétique, gestion de développement
durable avec services de counseling, conseil dans le domaine de
programmes d’hygiène industrielle, évaluation environnementale
de sites et vérification de propriétés commerciales et
résidentielles, évaluation environnementale de sites et vérification
de propriétés industrielles et récréatives, évaluation et counseling
en ce qui a trait à la responsabilité en matière d’environnement,
évaluations de risques pour l’environnement, évaluation de
contaminants, surveillance et assainissement de lieux, gestion de
déchets dangereux, élimination de déchets et systèmes de
stockage de déchets, consultation, gestion des ressources en eau
et counseling en la matière, counseling en matière de gestion de
fermes et exploitations agricoles, évaluations de sols, évaluation
de la qualité de l’air, transport de marchandises et de déchets
dangereux, counseling en matière d’efficacité énergétique et
counseling en ce qui a trait aux propriétés à haut rendement
énergétique, consultation dans le domaine des changements
globaux, mondiaux et environnementaux, développement de
technologies écologiques et consultation en la matière,
développement de technologies des énergies renouvelables et
consultation en la matière, consultation pour ce qui est de
l’observation de la réglementation, évaluation (des problèmes)
dans les domaines chimique, physique et biologique, consultation
sur la conservation des pratiques agricoles et sur les méthodes de
production de récoltes organiques, consultation sur les
programmes de recherche et développement en matière
d’environnement, évaluation de la qualité de l’eau, consultation
ayant trait aux produits de construction sans danger pour
l’environnement, consultation sur les produits écologiques,
consultation sur la gestion de décharges contrôlées et sur la
sélection de lieux de décharge pour disposer d’eaux usées,
consultation en matière de technologies, procédés et principes
directeurs pour la prévention de la pollution; recherche et
commercialisation dans le domaine agricole, nommément
diffusion d’information et de publicité sous forme de répertoires en
ligne pour des tiers par l’entremise du réseau informatique
mondial; services de consultation en aquaculture; services de
consultation en conservation de la faune et des zones humides;
services de fabrication d’équipement et de fournitures pour
pelouses et jardins; services de fabrication de produits agricoles;
services de plantes cultivées (plantation et culture); services de
consultation dans le domaine de l’industrie forestière; services de
consultation dans le domaine du contrôle des insectes; services
de lutte antiparasitaire; services de consultation en conservation
et gestion de l’énergie; services de fabrication de produits pour la
conservation de l’énergie; services de consultation en systèmes
de chauffage; services de consultation en ce qui a trait à
l’optimisation du rendement du carburant; services de
consultation en matériaux isolants; services de consultation en
énergie solaire; services de consultation en énergie éolienne;
services de fabrication d’échangeurs de chaleur; services de
fabrication de matériel d’énergie solaire; services de collecte et
d’élimination d’ordures ménagères; services d’entrepreneur en
démolition; services de consultation en recyclage; services
d’entrepreneur en stériles; services de fabrication de matériel pour
l’élimination des ordures, résidus et déchets; services de

fabrication d’incinérateurs; services de production de deuxième
transformation du papier; services de consultation dans le
domaine de la santé et de la nutrition; services de santé,
nommément consultation dans le domaine de la santé et de la
nutrition; services de fabrication dans le domaine de la santé, des
médicaments et des accessoires (aides) de beauté; services de
fabrication d’aliments naturels; services de station de cure
climatique; services de fabrication de jouets et de jeux; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,867. 2001/07/18. SOCIETE OPERATRICE DE LA CHAINE
EUROPEENNE MULTILINGUE D’INFORMATIONS
EURONEWS, société anonyme, 58 Chemin des Mouilles, 69130
Ecully, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EURONEWS 
WARES: Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, nommément, moniteurs de télévision;
appareils émetteurs et/ou récepteurs de signaux, de données,
d’images et de son, nommément appareils de télévison fixe et
portable, téléphone fixe et portable, ordinateurs fixe et portable,
enregistreurs automatiques; supports d’enregistrement
magnétiques; supports d’enregistrement du son et/ou des images,
nommément, camera enregistreuse vidéo, projecteurs de films et
de diapositives, moniteurs de télévision, audiocassettes; disques
acoustiques, disques compacts, DVD’s pré-enregistrés avec la
musique et l’information dans le domaine du radiodiffusion de
télévision; vidéocassettes et vidéocassettes préenregistrés;
appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission
du et/ou des images, nommément télévison fixe et portable,
téléphone fixe et portable, ordinateurs fixe et portable; réseaux de
télécommunication locaux, par câbles, par satellites ou réseaux
hertziens; antennes; appareils téléphoniques; terminaux
vidéotext; modems; satellites; logiciels, nommément logiciels de
gestion de bases de données pour l’opération de documents
vidéo; ordinateurs et processeurs; écrans vidéo; scanneurs;
générateurs d’images, de trait et de caractères; synthétiseurs
d’images; jeux conçus pour être réalises seulement avec
récepteurs de télévision; jeux automatiques à prépaiement; jeux
audiovisuels et appareils de divertissement et d’éducations,
nommément, se raccordant à un récepteur de télévision ou à un
terminal télématique; serveurs télématiques; caméras; appareils
de projection de films ou de diapositives; télécinémas; appareils
d’enseignement audiovisuel, nommément, terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour
l’accès au réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à
accès privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, Interfaces (Informatiques) et microprocesseurs
permettant notamment l’accès à des banques de données
multimédia; cédéroms, disques optiques numériques, disques
optiques compacts numériques, préenregistrés avec la musique
et l’information dans le domaine du radiodiffusion de télévision,
appareils et instruments informatiques permettant l’accès à des
banques de données multimedia; imprimés; journaux; revues;
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périodiques; guides; annuaires. SERVICES: Arranging of
subscriptions for the publications of others, namely, newspapers
and magazines subscriptions; business management
consultancy; advertising services performed for the benefit of
others, namely, preparation and dissemination of leaflets,
prospectus, printed matters samples, updating of advertising
material, advertising space booking by computer communications
systems, organization of advertising exhibitions for others,
computerized file management, rental of advertising space and
advertising material, public relations, personnel recruitment, radio
and television advertising for others, opinion polling for business
or advertising purposes for others, commercial business strategy
services, marketing studies; providing television advertising for
others, advertising services, namely, providing advertising space
in a web site and on the Internet; television news and multimedia
programs, broadcasting by cable satellite, satellite master,
antenna television systems, multi-channel distribution systems,
multipoint distribution systems, radio, microwave, broadband,
open video systems, wireless telecommunication systems, and
cellular technology, transmission of information by telematics and
computer communications means, namely, sending information
by telematic server, transmission of communications by
interactive videotext terminals with or without access code among
others in the fields of entertainment, information, education,
polling, television broadcasting and games, transmission of
communications by computer communications means, by
interactive videotext and by computers terminals, peripherals,
electronic and numeric equipment, namely, by videophones,
picture phones or phones; information broadcasting by electronic
means, namely, by Internet and Intranet; satellite, cable and
hertzian network transmission; computer and transmission of
messages and images and sounds, transmission of
communication by computer terminals, Internet and Intranet
subscriptions, namely, providing multiple-user access to a global
computer information network, telematics communication
services; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of news and
entertainment; entertainment services, namely, providing movie
reviews; audio visual and multimedia programs production,
namely, production of motion pictures, television shows and
videotapes, organization of competitions in the fields of education
and entertainment; writing, editing and production of multimedia
products, namely, production of motion pictures, television shows
and videotapes; news and entertainment services, namely, a
continuing information and education series provided via a global
computer network; providing an on-line computer database in a
wide variety of fields, namely, entertainment and education; news
agencies, namely, gathering and dissemination of news;
electronic news reporting services. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1995 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 18, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 077 279 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 January 18, 2001 under No. 01 3 077 279 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Photographic and cinematographic apparatus
and instruments, namely television monitors; transmitting and/or
receiving apparatus for signals, data, images and sound, namely
fixed and portable television sets, fixed and portable telephones,
fixed and portable computers, automatic recorders; magnetic
recording media; audio and/or image recording media, namely,
video camera recorder, film and slide projectors, TV monitors,
audio cassettes; audio disks, compact discs, DVDs prerecorded
with music and information in the television broadcasting field;
videocassettes and prerecorded videocassettes; apparatus for
recording, reproducing and re-transmitting images, namely fixed
and portable television sets, fixed and portable telephones, fixed
and portable computers; local telecommunication networks, via
cable, via satellite or via over-the-air networks; antennas;
telephone apparatus; videotex terminals; modems; satellites;
computer software, namely database management software for
the operation of video documents; computers and processors;
video screens; scanners; image, line and character generators;
image synthesizers; games designed for play exclusively on
television sets; prepaid amusement machine games; audiovisual
games and entertainment and educational devices, namely,
connecting to a television set or a computer communication
terminal; computer communication servers; cameras; film or slide
projection apparatus; telecines; audiovisual teaching equipment,
namely, computer terminals, computer communication terminals
and telephone terminals, in particular to access worldwide
telecommunication networks (Internet) or private access
telecommunication networks (intranets); computer memories,
electronic memories, interfaces (computer) and microprocessors,
notably to provide access to multimedia databanks; CD ROMs,
digital optical discs, digital compact discs, prerecorded with music
and information in the field of television broadcasting, computer
apparatus and instruments providing access to multimedia
databanks; printed goods; newspapers; magazines; periodicals;
guide books; directories. SERVICES: Sollicitation d’abonnements
à des publications de tiers, nommément abonnements à des
journaux et des magazines; conseil en gestion des affaires;
services de publicité exécutés au profit de tiers, nommément
préparation et diffusion de dépliants, prospectus et échantillons
d’imprimés, mise à jour de matériel publicitaire, réservations
d’espace publicitaire au moyen de téléinformatique, organisation
d’expositions à des fins de publicité pour des tiers, gestion de
fichiers informatisés, location d’espace publicitaire et de matériel
publicitaire, relations publiques, recrutement de personnel,
publicité à la radio et à la télévision pour des tiers, sondages
d’opinion à des fins commerciales ou de publicité pour des tiers,
services de stratégies d’entreprise à des fins commerciales,
études de marché; fourniture de publicité à la télévision pour des
tiers, services de publicité, nommément fourniture d’espace
publicitaire sur un site web et sur l’internet; nouvelles télévisées et
programmes multimédias, diffusion par câble/satellite, antenne
collective par satellite, systèmes de télévision à antenne
collective, systèmes de distribution multi-canaux, systèmes de
distribution multi-points, systèmes radiophoniques, de micro-
ondes, à large bande, systèmes vidéo ouverts, systèmes de
télécommunication sans fil, et technologie cellulaire, transmission
d’informations par l’entremise de la télématique et de
communications téléinformatiques, nommément envoi
d’information via serveur télématique, transmission de
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communications via des terminaux de vidéotex interactif avec ou
sans code d’accès, notamment dans le domaine du
divertissement, de l’information, de l’éducation, du vote, de la
télédiffusion et des jeux, transmission de communications par
l’entremise d’appareils de communication téléinformatique, du
vidéotex interactif et de terminaux d’ordinateur, de périphériques
et d’équipement électronique et numérique, nommément
visiophones, vidéophones ou téléphones; diffusion d’information
par des moyens électroniques, nommément par l’intermédiaire de
l’internet et de l’intranet; transmission par satellite, câble et réseau
hertzien; transmission de messages et images et sons,
transmission de communications par l’entremise de terminaux
informatiques, abonnements à l’internet et à l’intranet,
nommément autorisation d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur, services de communication
au moyen de la télématique; services pédagogiques, nommément
tenue de stages, séminaires, conférences et ateliers ayant pour
sujets les actualités et le divertissement; services de
divertissement, nommément fourniture de critiques de films;
production de programmes audiovisuels et multimédias,
nommément production de films cinématographiques, spectacles
de télévision et bandes vidéo, organisation de concours dans le
domaine de l’éducation et du divertissement; écriture, réalisation
et production de produits multimédias, nommément production de
films cinématographiques, spectacles de télévision et bandes
vidéo; services de nouvelles et de divertissement, nommément
une série à des fins éducatives et d’information diffusée en continu
sur un réseau informatique mondial; fourniture d’une base de
données en ligne touchant à une foule de sujets, nommément
dans le domaine du divertissement et de l’éducation; agences de
presse, nommément collecte et diffusion d’actualités; services de
nouvelles électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 077 279 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 18 janvier 2001 sous le No. 01 3 077 279 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,225. 2001/08/02. Adecco SA, Chateau Bonmont, 1275
Cheserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL STAFFING
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Publicité pour des tiers, gestion des affaires et
administration des affaires, services d’agence de placement ayant
trait au placement temporaire et permanent de personnel;
fourniture d’évaluation des compétences pour personnes dans les
domaines administratifs, industriels, techniques, du travail de
secrétariat, du traitement de texte et de la saisie de données;
consultation ayant trait à la gestion du personnel; services de
sélection, de recrutement et d’agence de placement pour
personnel temporaire et permanent; fourniture de personnel
technique compétent sur une base temporaire et à contrat; et
formation, nommément tenue de programmes de formation pour
personnes dans les domaines administratifs, industriels,
techniques, du travail de secrétariat, du traitement de texte et de
la saisie de données; consultation ayant trait à la gestion du
personnel; tests d’aptitudes à remplir un emploi et tests de
comportement; rapports d’experts dans le domaine de
consultation en personnel; conseils en matière d’informatique et
services de programmation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,111,226. 2001/08/02. Adecco SA, Chateau Bonmont, 1275
Cheserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words EMPLOYMENT
SERVICES and SERVICE D’EMPLOI is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Advertising for others, business management and
business administration, employment agency services relating to
temporary and permanent placement of personnel; conducting
skills evaluation for individuals in the clerical, secretarial, word
processing, data entry, industrial and technical fields; consultancy
relating to personnel management; selection, recruiting services
and employment agency services for temporary, short-term and
permanent personnel; providing qualified technical personnel on a
temporary and contract basis; education and training namely,
conducting training programs for individuals in the clerical,
secretarial, word processing, data entry, industrial and technical
fields; employment and behavioural testing; expert’s reports in the
fields of personnel consultancy; computer consulting and
computer programming services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EMPLOYMENT SERVICES et
SERVICE D’EMPLOI en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Publicité pour des tiers, gestion des affaires et
administration des affaires, services d’agence de placement ayant
trait au placement temporaire et permanent de personnel;
fourniture d’évaluation des compétences pour personnes dans les
domaines administratifs, industriels, techniques, du travail de
secrétariat, du traitement de texte et de la saisie de données;
consultation ayant trait à la gestion du personnel; services de
sélection, de recrutement et d’agence de placement pour
personnel temporaire et permanent; fourniture de personnel
technique compétent sur une base temporaire et à contrat; et
formation, nommément tenue de programmes de formation pour
personnes dans les domaines administratifs, industriels,
techniques, du travail de secrétariat, du traitement de texte et de
la saisie de données; consultation ayant trait à la gestion du
personnel; tests d’aptitudes à remplir un emploi et tests de
comportement; rapports d’experts dans le domaine de
consultation en personnel; conseils en matière d’informatique et
services de programmation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,114,481. 2001/09/10. MarketAxess Holdings Inc., 140
Broadway, 42nd Floor, New York, NY 10005, 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 MARKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing securities trading services by electronic
means, namely a trading platform for new issues and inventory of
securities, price discovery, price information, trade confirmations;
providing financial information by electronic means, namely
research and information about securities and issuers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under
No. 2785358 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de négociation de valeurs par
des moyens électroniques, nommément une plateforme
d’échanges commerciaux pour nouvelles émissions et inventaire
de valeurs, détermination des prix, renseignements sur les prix,
confirmations d’échanges commerciaux; fourniture de
renseignements financiers par des moyens électroniques,
nommément recherche et information en matière de valeurs et
d’émetteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2785358 en
liaison avec les services.

1,116,927. 2001/09/27. B.S.A., Joint stock company, 11 bis
Avenue Charles Floquet, 75007 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: le mot PRESIDENT est en ROUGE; la couronne
de laurier est en DORÉ; les blasons sont respectivement en
JAUNE, ROUGE et BLANC.

MARCHANDISES: (1) Beurre, yaourts, fromages; spécialités
fromagères nommément préparation de fromage à tartiner et
préparation de fromage fondu; plats cuisinés à base de fromage
nommément gratin et soufflé. (2) Produits vétérinaires et
hygiéniques nommément: médicaments et aliments diététiques
pour animaux; boissons à mélanger servant de substitut de repas
et de supplément alimentaire à base de lactosérum et/ou de
produits laitiers; aliments diététiques à usage médical; infusions
médicinales; aliments et farines lactées pour bébés; enzyme
lactiques, ferment lactique à usage diététique, pharmaceutique et
médical, lait infantile, substitut de lait, emplâtres; désinfectants
tout usage; produits pour laver les animaux, nommément: savon,
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shampoing; coton. antiseptique, coton hydrophile, bandes,
serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants ménagers. (3)
Enzymes lactiques à usage alimentaire, préparations culinaires à
base de fromage, nommément gratin, soufflé; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; croquettes alimentaires; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, pulpes et salades de fruits;
salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de
légumes et de fruits; confitures; marmelades, compotes; pollen
préparé pour l’alimentation; extraits d’algues à usage alimentaire;
graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l’alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs. Produits laitiers et spécialités
laitières, nommément: lait sous toutes ses formes, crème, crème
fouettée; huiles et graisse comestibles; préparations pour faire
des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités, nommément lasagnes, moussaka, tartiflette. (4) Sucre,
glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes
alimentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales
nommément: corn flakes pour petit déjeuner; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes; confiserie,
nommément: bonbons, pralines, caramels, dragées; sucreries,
nommément bonbons, gâteaux, pâtisseries; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l’alimentation humaine
non à usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour
l’alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément: sauces à salade, ketchup,
mayonnaises, moutarde, sauce piquante de soja, sauce tomate,
jus de viande; assaisonnements en général; algues (condiments);
épices; glace à rafraîchir, pâte d’amande. (5) Eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément lait
chocolaté, lait additionné de fruits, lait d’amande; boissons de
fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus végétaux, boissons
composées de lait, boissons à base de petit lait; sirops,
nommément: sirops de fruits et sirops pour la préparation de
boissons aux fruits non-alcoolisées; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour utilisation dans la préparation
des boissons gazeuses, non du genre huiles essentielles;
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2000 sous le
No. 00 3067329 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5).

The applicant claims the colours as features of the trademark,
namely: the word PRESIDENT is in RED; the crown of laurel is in
GOLD; the emblems are YELLOW, RED and WHITE,
respectively.

WARES: (1) Butter, yogurts, cheeses; cheese specialties namely
cheese spread preparations and processed cheese food; cheese-
based cooked dishes namely gratins and soufflés. (2) Veterinary
and sanitary products, namely: dietetic medication and foods for
animals; whey- and/or dairy-based beverages that require mixing
and constitute meal replacements and food supplements; dietetic
foods for medical administration; medicinal infusions; foods and
infant cereals with dairy content for babies; lactic enzymes, lactic
starter for dietary, pharmaceutical and medical use, milk for
infants, milk substitute, plasters; all-purpose disinfectants;
products for washing animals, namely: soaps, shampoos;

antiseptic cotton, absorbent cotton, strips, sanitary napkins and
panties; household deodorizers. (3) Lactic enzymes for dietary
use, cheese-based food preparations, namely gratins, soufflés;
meat, fish, poultry and venison; meat extracts; croquettes;
canned, dried and cooked fruits and vegetables, fruit pulp and
salads; vegetable salads; tinned meat, fish, vegetables and fruits;
jams, marmalades, compotes; pollen prepared as foodstuff;
seaweed extract for food; Soy beans preserved for nutritional use;
proteins for human consumption; consommés, soups; vegetable
juices for use in cooking; eggs. Dairy products and dairy speciality
products, namely; milk in all its forms, cream, butter, whipped
cream; edible oils and fats; preparations for broths, apple chips;
dishes cooked using the above-mentioned products, namely
lasagnas, moussaka, tartiflette. (4) Sugar, glucose for food use;
rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours and preparations made
of grain namely: corn flakes for breakfast; cereal flakes; bread,
pastry, cakes, sweet buns, pancakes; confections, namely:
candies, pralines, caramels, dragees; sugar confectionaries,
namely candies, cakes, pastries; edible ices, honey, molasses,
royal jelly for human food not for medical administration; anise;
star anise; malt extract for food; aromatics other than essential
oils; yeast, leavening powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments), namely: salad dressings, catsup, mayonnaises,
mustard, spicy soy sauce, tomato sauce, meat juice; seasonings
in general; algae (condiments); spices; cooling ice, almond paste.
(5) Mineral and aerated water and other non-alcoholic drinks,
namely chocolate milk, milk containing added fruits, almond milk;
fruit drinks and fruit juices; tomato juice; vegetable juice,
beverages comprised of milk, whey-based beverages; syrups,
namely, fruit syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit
drinks; pastilles and powders for soft drink beverages; non-
essential-oil essences for the preparation of soft drink beverages.
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on
November 28, 2000 under No. 00 3067329 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,117,066. 2001/09/28. CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Herengracht 436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Perfumery. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0987425 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on April 05, 2001 under No. 0692308 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PARFUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production: 05
avril 2001, pays: BENELUX, demande no: 0987425 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 05 avril 2001 sous le No. 0692308 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,823. 2001/10/05. Mine O’Mine, Inc., a Nevada corporation,
1600 Rosecrans Avenue, Media Center, Suite 310, Manhattan
Beach, CA 90266, 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 

TWISM34 
WARES: Clothing for men, women, and children, namely,
exercise wear, warm up suits, jogging suits, sweat suits, sweat
pants and sweatshirts, swimwear, bathing suits, beach and
bathing coverups, suits, slacks, pants, jeans, shorts, sweat shorts,
gym shorts, tops, jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit
shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, tank tops, parkas, wind
resistant jackets, leather jackets; footwear namely, shoes, boots,
slippers, athletic shoes, basketball shoes, casual shoes, sandals;
headwear namely, hats, caps, berets, headbands, wristbands,
sleepwear, robes, pajamas, nightshirts, rainwear, loungewear,
underwear, briefs, underpants, boxer shorts, undershirts, hosiery,
socks, belts. Priority Filing Date: April 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/236,951 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’exercice, survêtements, tenues de
jogging, survêtements, pantalons de survêtement et pulls
molletonnés, maillots de bain, costumes de bain, cache-maillots
pour la plage et le bain, costumes, pantalons sport, pantalons,
jeans, shorts, shorts d’entraînement, shorts de gymnastique,
hauts, vestes, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts,
chemises en tricot, polos, pulls, chandails, débardeurs, parkas,
blousons coupe-vent, vestes de cuir; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball, souliers tout aller,
sandales; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets,
bandeaux, serre-poignets, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas,
chemises de nuit, vêtements imperméables, robes d’intérieur,
sous-vêtements, slips, caleçons, caleçons boxeur, gilets de corps,
bonneterie, chaussettes et ceintures. Date de priorité de
production: 06 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,951 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,711. 2001/11/13. British Columbia Hydro and Power
Authority, 17th Floor, 333 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 5R3 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 words BC and HYDROGEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Energy services, namely the generation, production,
wholesale and retail distribution and sale of hydrogen using
renewable energy for use in transportation, industrial supply,
portable power and stationary power markets; the promotion and
development of an infrastructure for the use of hydrogen as a fuel
for transportation; development of hydrogen fuel cells in use in
passenger vehicles; promotion and use of energy from renewable,
non-polluting resources; fuelling services, namely the
development and promotion of an infrastructure for fuelling
hydrogen-powered vehicles and equipment; the development of
on-board vehicle storage of hydrogen for energy delivery.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services énergétiques, nommément production,
distribution et vente en gros et au détail d’hydrogène au moyen
d’énergie renouvelable pour utilisation dans les marchés du
transport, de la fourniture industrielle, de l’alimentation portative et
de l’alimentation fixe; promotion et développement d’une
infrastructure pour l’utilisation d’hydrogène comme carburant pour
le transport; développement de piles à l’hydrogène pour utilisation
dans des véhicules à passagers; promotion et utilisation d’énergie
provenant de sources renouvelables non polluantes; services
d’avitaillement, nommément développement et promotion d’une
infrastructure pour l’avitaillement de véhicules et d’équipements à
l’hydrogène; développement d’entreposage d’hydrogène à bord
de véhicules pour la livraison d’énergie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,121,313. 2001/11/07. AUTOBYTEL INC., 18872 MacArthur
Boulevard, Irvine CA 92612-1400, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMANAGER 
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SERVICES: Providing an online information program, namely,
business information regarding purchase requests, sales records,
business reports, client appointments, meeting and event
scheduling, task planning, and a computer database featuring
information about automobile and motor vehicles sales and
(inventories). Priority Filing Date: May 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/252,903 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under No.
2,993,572 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un programme d’information en ligne,
nommément renseignements commerciaux en matière de
demandes d’achat, dossiers de ventes, rapports administratifs,
rendez-vous de clients, ordonnancement de réunions et
d’événements, planification de tâches et une base de données
informatisées contenant de l’information en matière de ventes et
(d’inventaires) d’automobiles et de véhicules automobiles. Date
de priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252,903 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,993,572 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,121,536. 2001/11/09. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

LIQUID YOUTH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LIQUID apart from the trade-mark, only in respect of the wares:
skin and body car preparation namely, skin cleansers, skin
moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen preparations,
cosmetics namely eyeliner, non-medicated hair care preparations,
nail care preparations namely nail polish, nail enamel, nail polish
remover, colognes, perfumes, make-up namely eye make-up,
facial make-up, lip make-up, foundation make-up and body make-
up, make-up remover, hair dyes, essential oils for personal use,
hair bleaching preparations namely hair dye and hair color.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye shadow, eyeliner, eyebrow
pencil, blush, mascara, lipstick, lip pencil, lip gloss, foundation and
facial powder, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations namely nail polish, nail enamel, nail polish remover,
nail brushes, nail buffers, nail files and nail clippers, colognes,
perfumes, make-up namely eye make-up, facial make-up, lip
make-up, foundation make-up and body make-up, make-up
remover, personal deodorants, artificial eyelashes, incense, bath
gel, hair dyes, essential oils for personal use, hair bleaching

preparations namely hair dye and hair color, hair removing cream,
shaving cream, talcum powder and tooth whitening preparations
namely toothpaste, tooth polish and tooth gel. Priority Filing Date:
May 11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,195 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot LIQUID
en dehors de la marque de commerce, seulement en liaison avec
les marchandises: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément eye-liner, préparations de soins
capillaires non médicamenteuses, préparations de manucure,
nommément vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, eau
de Cologne, parfums, maquillage, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage pour le visage, maquillage pour les lèvres,
fond de teint et maquillage pour le corps, démaquillant, colorants
capillaires, huiles essentielles pour les soins du corps, produits
décolorants pour les cheveux, nommément teinture pour les
cheveux et teinture capillaire.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément ombre à paupières, eye-liner, crayon à
sourcils, fard à joues, fard à cils, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint et poudre pour le visage,
préparations de soins capillaires non médicamenteuses,
préparations de manucure, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, brosses à ongles, polissoirs à
ongles, limes à ongles et coupe-ongles, eau de Cologne, parfums,
maquillage, nommément maquillage pour les yeux, maquillage
pour le visage, maquillage pour les lèvres, fond de teint et
maquillage pour le corps, démaquillant, déodorants, faux cils,
encens, gel pour le bain, colorants capillaires, huiles essentielles
pour les soins du corps, produits décolorants pour les cheveux,
nommément teinture pour les cheveux et teinture capillaire, crème
épilatoire, crème à raser, poudre de talc et préparations de
blanchiment des dents, nommément dentifrices, lustre-dents et
gels dentifrices. Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,195 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,259. 2002/01/07. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., (a
Delaware corporation), 10250 Constellation Blvd., Los Angeles,
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR A FEW DOLLARS MORE 
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WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/099,594 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/099,594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,292. 2002/01/17. Garrard Holdings Limited, 23 Albemarle
Street, London, W1X 4AS, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

GARRARD 
WARES: Perfumes; eau de cologne; toilet waters; essential and
herbal oils; non-medicated cleaning preparations for personal
hygiene; cosmetics, namely make-up and skin and hair care
products, namely facial and body cleansers and make-up
solvents, astringents, face and body moisturizer’s, personal
lubricants, fragranced products, namely soaps, body lotions and
body powders; masks, foundations, powders, blushers and
hilighters, eye make-up, lip make-up, bronzers, anti perspirants
and deodorants; nail care products, namely nail colour, lotions and
creams for conditioning and improving nails; make-up applicators
and compacts; exfoliating lotions and creams; sun care products,
namely sun screens and lotions and creams to relieve the burning
and drying effects of the sun; tanning products, namely lotions and
creams to promote natural and artificial tanning; bath and shower
oils, gels; preparations for use before shaving and after shaving;
shaving soap; shaving cream; shaving gels; after-shave
preparations; pre-shave preparations; pot pourri; spectacles; eye
glasses; sunglasses; binoculars; field glasses; spectacle and
sunglasses frames and lenses, monocular; magnifying glasses;
girls’ and women’s clothing, namely dresses, suits, coats, hats,
hosiery, gloves, furs, nightgowns, slips, panties, aprons, sweaters,
shawls, skirts, blouses, shirts, bathing suits, handkerchiefs,
handbags, purses, housecoats, pyjamas, bras, shorts, slacks, ski
suits; boys’ and men’s clothing, namely suits, coats, gloves, mitts,
pyjamas, dressing gowns, shirts, ties, belts, pants, handkerchiefs,
scarves, jeans, sweaters, underwear, bathing suits, shorts;
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, flip-flops;
headgear, namely hats, scarves, caps, toques. SERVICES:
Bringing together for the benefit of others of a variety of goods
enabling customers to conveniently view and purchase those

goods in a retail store, mail order, catalogue, internet website and
consultancy services in the fields of jewellery, gifts, antiques,
textiles, footwear, clothing and hats, tablewear, crockery, crystal,
wristwatches, handbags, suitcases, glasses and spectacles,
perfumes and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette;
huiles essentielles et aux herbes; préparations de nettoyage non
médicamentées pour hygiène personnelle; cosmétiques,
nommément produits de maquillage et pour les soins de la peau
et de cheveux, nommément nettoyants faciaux et corporels et
solvants de maquillage, astringents, hydratants pour le visage et
le corps, lubrifiants pour usage personnel, produits parfumés,
nommément savons, lotions pour le corps et poudres pour le
corps; masques, fond de teint, poudres, fards à joues et fards
clairs, maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres,
lotions pour bronzer, produits contre la transpiration et
déodorants; produits pour les soins des ongles, nommément poli
à ongles, lotions et crèmes pour le conditionnement et
l’amélioration des clous; applicateurs de maquillage et poudriers;
lotions et crèmes exfoliantes; produits solaires, nommément
écrans solaires et lotions et crèmes pour soulager les effets de
brûlure et de séchage du soleil; produits de bronzage,
nommément lotions et crèmes pour favoriser le bronzage naturel
et artificiel; huiles pour le bain et la douche, gels; préparations
pour utilisation avant le rasage et après le rasage; savon à barbe;
crème à raser; gels de rasage; préparations après-rasage;
préparations avant-rasage; pot pourri; lunettes; lunettes; lunettes
de soleil; jumelles; jumelles de campagne; montures de lunettes
et de lunettes de soleil et lentilles, lorgnettes; loupes; vêtements
pour filles et pour femmes, nommément robes, costumes,
manteaux, chapeaux, bonneterie, gants, fourrures, robes de nuit,
combinaisons-jupons, culottes, tabliers, chandails, châles, jupes,
chemisiers, chemises, maillots de bain, mouchoirs, sacs à main,
bourses, robes d’intérieur, pyjamas, soutiens-gorge, shorts,
pantalons sport, costumes de ski; vêtements pour garçons et pour
hommes, nommément costumes, manteaux, gants, mitaines,
pyjamas, robes de chambre, chemises, cravates, ceintures,
pantalons, mouchoirs, foulards, jeans, chandails, sous-
vêtements, maillots de bain, shorts; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, tongs;
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, casquettes,
tuques. SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de
marchandises de tous genres, permettant aux clients de visualiser
et d’acheter commodément ces marchandises dans un magasin
de détail, par commande postale, catalogue, site Web Internet, et
services de consultation dans les domaines suivants: bijoux,
cadeaux, antiquités, produits en tissu, articles chaussants,
vêtements et chapeaux, articles de table, vaisselle, cristal,
montres-bracelets, sacs à main, valises, verres et lunettes,
parfums et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 25 08 mars, 2006

1,129,385. 2002/01/28. Renesas Technology Corp., 4-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) Physical or chemical apparatus and instruments and
measuring apparatus and instruments, namely, thermostats,
hygrostats, air-gas producers, experimental use furnaces, glass
and porcelain laboratory ware, rules, tape measures, balances
and scales, thermometers, planimeters, meters, gauges,
calibrators, temperature gauges and controllers, calorie counters,
pressure meters, vacuum and fluid pumps, controlled combustion
containers and instrumentation, programmable industrial process
program control machines, namely computers and control units for
controlling industrial processes, and parts thereof, theodolites,
transits, sextants, alidades, clinometers, levellers, compasses,
tripods, targets, measuring rods, photogrammers, base plates,
astronomical spectographs (excluding those belonging to applied
electronic machines and apparatus and electrical and magnetic
measuring instruments), electrical distributors, transformers,
switches, gauges, rotary converters, phase modifiers, electric or
magnetic measuring machines and instruments, namely
ohmmeters, volmeters, and ampmeters, electric wires, electric
cables; power meter, ampere meter, volt meter, watt-hour meter,
insulation resistance meter, industrial measuring instruments
namely, thermometer, pressure meter, temperature indicators,
gasometers, water meters, balances, tape measures, volume
measurers, planimeters, rulers, pressure gauges, manometers,
spirit level, acoustic meters, tachometers, accelerometers,
refractometers, luminoflux meters, photometers, altimeters,
hygrometers, illuminometers, vibration meters, noisemeters,
speed indicators, calorimeters, viscosimeters, gravimeters,
densimeters, dynamometers, flowmeters, angle gauges, angle
dividers, spherometers, inclinometers, interferometers, profile

projectors, calibration checkers, length measuring gauges,
comparators, surface roughness testing machines, flatness
testing machines, automatic pressure controllers, automatic
liquid-flow controllers, automatic fluid-composition controllers,
automatic liquid-level controllers, automatic temperature
controllers, automatic combustion level controllers, automatic
vacuum controllers, metal compression testers, metal hardness
testers, metal strength testers, rubber testers, concrete testers,
cement testers, textile testers, plastic testers, surveyors, alidades,
surveying base plates, range finders, clinometers, surveying
tripods, magnetic compasses, compass needles, gyrocompasses,
surveying level measurers, precision theodolites, rod-needles,
rod-floats for measuring velocity of water currents, surveying
chains, targets for levelling rods, surveying transits, surveying
levelling rods, sextants, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes, thermosensitive temperature
indicator strips, rust formation testers, flow meter, dynamometer,
wave sweep oscillator, oscillograph, wave form monitor, mass
spectrometer, microanalyzer, microscope, magnetic resonance
spectrometer, spectrophotometer, spectrometer, photometer,
P.H. meter, toselius electrophoresis apparatus, geiger counter,
gas chromatograph, nuclear magnetic resonance, amino acid
analyzer, fluorescence spectro photometer, atomic absorption
spectrometer, liquid chromatograph, electronic thermometer,
electric indicator, indicating controller, sequential controller,
recorder, magnetic flow meter, insulation tester, electronic
pressure transmitter, pneumatic pressure transmitter, level gauge,
thickness gauge, moisture gauge, density gauge, oxygen meter,
recording controller, balances and scales, calorimeters,
clinometers, flatness testing machines, furnaces for laboratory
experiments, gas meters, glass ware for laboratory experiments,
gravimeters, hygrometers, hygrostats, photo meters, porcelain
ware for laboratory experiments, speed meters, straightness
testing machines, surface roughness testers, thermometers,
thermostats, viscometers, water meters. (2) Electrical distribution
or control machines and instruments, namely, controlled
combustion containers and instrumentation, programmable
industrial process program control machines, namely computers
and control units for controlling industrial processes, and parts
thereof; controller, resistor, contactor, relay, automatic voltage
regulator, remote controlling apparatus, machines and equipment
for electric power distribution such as transformer, electric current
limiting reactor, arc-suppression coil, mercury rectifier,
semiconductor rectifier, rotary converter, magnetic amplifier,
circuit breaker, switch, switch gear, switch board and box, relay,
frequency charger, lightning arrester, load dispatcher, electric
controlling equipment for rolling stock such as, chopper controller,
rectifier, transformer, inverter, electrical distribution panels. (3)
Rotary converters, phase modifiers, batteries; electric or magnetic
measuring machines and instruments, namely calculating
machines, data processing equipment and computers, ultrasonic
inspection and imaging instrument, ultrasonic flaw detector,
ultrasonic instrument, ultrasonic microscope, electron tube such
as, picture tube, receiving tube, transmissing tube, pickup tube,
cathode ray tube, imaging pickup tube, storage tube, power tube,
x-ray tube, magnetron, rectifier tube, vidicon, liquid crystal display
device, core memory, bubble memory, electric circuit parts using
semiconductive.material such as, transistor, diode, photo cell,
photo conductive device, thermistory, varister, electric condenser,
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I.C. (integrated circuit), L.S.I. (large scale integration), L.E.D. (light
emitting diode), memory (random access memory, read only
memory), stepper, microprocessor, thyrister, electronic computer,
computer programs for use in connection with the design and
testing of integrated circuits, large scale integrated circuits, semi-
conductor devices, electronic circuits, CPUs, and memory
computer peripherals and computer programs to run computer
peripherals, data processing apparatus, data-typewriter, line
printer, cassette data reader, card reader punch, color copying
machine, cathode ray tube display copier, micro fiche retriever,
inventory control machine, electronic cash register, mark sheet
reader, copying machine, electric plotter, optical character reader,
blank magnetic discs for computer, drum memory, magnetic tape
unit, automatic controlling apparatus, electron microscope,
particle accelerator, radar apparatus, electronic calculator, word
processor, printer, printed wiring board, capacitor, coil, resistor,
printed circuit board, printed circuit board, printed circuit board
material, semiconductor material, anisotropic conductive film,
wiring device, local area network equipment namely, computers,
modems, computer switches, computer network hubs, cables,
routers, computer cards for connecting portable computer
devices, digitizer, blank compact discs, computer memories,
computer network servers, computer peripheral equipment,
computer printout apparatus, computers, desk-top computers,
electric calculators, electrostatic copying and photo-copying
machines, blank floppy discs, ink-jet printers, jukeboxes, blank
magnetic tapes and cards. (4) Electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments, namely, films, dry
plates, printing papers, blue prints, sensitizing, developing and
fixing agents, cinematographic apparatus and instruments,
namely cinematographic film, slide films, slide film mounts,
transparencies, cameras, projectors, screens. (5) Optical
apparatus and instruments, namely, telescopes, binoculars,
periscopes, lenses, prisms, lens barrels, reflectors, tripods,
microscopes, magnifiers, spectacles; life saving apparatus and
equipments, namely, wetsuits, inflatable swimming floats, air
tanks, flutter boards, regulators. (6) Electrical communication
apparatus and instruments, namely, telephones, switchboards,
interphones, telegraphs, teletypewriters, telecopiers, carriers,
walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets, television
transmitting and receiving sets, mobile telephones and two-way
radios, direction finders, radar and beacons, remote controls for
controlling industrial operations and telemeters, tape players, tape
recorders, record players, disc players and recorders, video tape
players and recorders, resistors, capacitors, coils, transformers,
dials, connectors, switches, antennas, frames, protectors,
cabinets, speakers, microphones, pickups, phono motors, blank
tapes; applied electronic machines and apparatus, namely, x-ray,
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes, parts
and fittings for the aforesaid wares; multiplayer ceramic products
namely, capacitors, ceramic dielectrics, ceramic electrodes,
ceramic electrolytes, ceramic filters, ceramic glazed structural
facing units, ceramic glazed structural unit bases, ceramic

insulators, ceramic papers, ceramic pickups, ceramic radiant,
ceramic reactors, ceramic resistances, ceramic resonators,
ceramic substrates, ceramic vibrators, telephone set, attendant
console of telephone set, telephone switchboard, radio telephone
equipment, telephone exchanger, asynchronous transfer modem,
attendant console of telephone, telegraph, carrier telephone,
television conference equipment, private branch exchange server,
wireless communication apparatus namely, cellphones, PDA’s,
walkie talkies, wireless router, amplifier for wireless
communications, antennas for wireless communications, integrate
circuits and integrates circuit cores for use in wireless
communications and digital signal processors (DSP), facsimile,
voice recognition system, field pick-up for broadcasting,
interphone, wave guide, antenna, radio broadcasting equipment,
radio receiving set, television broadcasting equipment, freeze-
picture transmission system, television receiving set, television
translator, television camera, video camera, industrial television
equipment, wire broadcasting equipment, electric gramo-phone,
record player, automatic sync-sound film, strip projector, stereo
equipment such as, receiver, amplifier, tuner, speaker system,
speaker unit, disc cardridge, tape deck, headphone, electric
cleaner for record disc, magnetic tape recorder, stereo modular
combination with, 8-track player, cassette tape recorder, record
auto changer, cassette tape deck, video projector, video monitor,
recordable magnetic data media namely, blank recording tape,
blank video tape, blank magnetic floppy disc, blank cartridge tape,
blank video disk, blank audio disk, blank cassette tape, liquid
crystal display and its parts, video tape recorder, video disc player,
audio disc player, optical disc player, cassette player, cassette
recorder, car radio, transceiver, broadcasting apparatus namely,
radio broadcasting equipment namely, radio transmitting and
receiving sets, radio receiving set; television broadcasting
equipment namely, television transmitting and receiving sets,
freeze [ADD], audio frequency, transmission transmitting and
receiving sets, cable-type carrier-frequency transmitting and
receiving sets, power-line-type frequency-carrier transmitting and
receiving sets, open-wire-type frequency-carrier transmitting and
receiving sets, carrier-frequency repeaters, television receivers,
television transmitters, radio receivers (radios), radio transmitters,
portable radiocommunication transmitting and receiving sets,
aeronautical radiocommunication transmitting and receiving sets,
multichannel radiocommunication transmitting and receiving sets
for fixed stations, monochannel radiocommunication transmitting
and receiving sets for fixed stations, radiocommunication
equipment for vehicles, marine radiocommunication transmitting
and receiving sets, cellular and digital telephones, color filters for
television and motion picture film cameras, flyback transformer for
color TV set, loudspeakers, luminoflux meters, microphones,
phonograph records, portable car televisions, radio
communication apparatus and radar apparatus, radio pagers,
radio receivers and transmitters, sound amplifiers, tape recorders
and players, telephones, teletypewriters, television transmitters,
television tube, twoway radios; record players, disc players and
recorders; metronomes; ozonizers (ozonators), electrolysers;
rockets. (7) Machines and instruments for use in amusement
parks and pleasure grounds, namely mechanical rides, arcade
games, free-standing video and pin-ball games; slot machines;
sports training simulators, vehicle driving training simulators;
electric flat irons, electrically heated hair curlers; electric buzzers;
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vehicle breakdown warning triangles, luminous or mechanical
road signs, railway signal equipment. (8) Fire alarms, gas leak
alarms, anti-theft warning signals and alarms, anti-theft devices
for vehicles, namely locks and alarms; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers, fire hydrants, fire hose
nozzles, sprinkler apparatus for fire extinguishing, fire boats. (9)
Fire engines, cigar lighters for automobiles;protective helmets,
fireproof clothing (clothing for protection against fire), dust masks,
gas masks; welding masks, magnetic cores, resistance wires,
electrodes. (10) Unexposed cinematographic films, blank slide
films and transparencies, slide film mounts; pre-recorded video
discs and tapes; gasoline station equipment, namely gas tanks,
gas pumps, gas reservoirs, hoses, nozzles; vending machines
(automatic distribution machines); coin-operated gates for car
parks or parking lots; cash registers, coin counting and sorting
machines. (11) Photocopying machines; manually operated
calculators, drawing or drafting machines, time stamping
machines, time recorders; punch card machines, voting
machines, accounting billing machines, stamping mail machines.
(12) Scales; weight belts, wetsuits, inflatable swimming floats, air
tanks, flutter boards, regulators, diver’s apparatus, namely air
tanks for use in scuba diving, scuba diving masks, scuba fins,
scuba flippers, scuba goggles; electric arc welding machines,
melt-cutting machines for metal works, electric welding machines;
video game machines for personal uses; egg coddlers; electric
automatic door openers. (13) Semi-conductor, integrated circuits
including CPU, electronic circuits; magnetic drums, electronic
circuits, integrated circuits including CPU and electronic circuits,
other electronic machines, apparatus and their parts namely
computers. SERVICES: (1) Providing temporary housing
accommodation and lodgings, hotel services, accommodation
bureau (brokering reservations for accommodation and lodgings);
serving food and drinks (restaurant services); beauty salons,
hairdressing salons, public baths; photography, offset printing,
photogravure printing, screen printing. (2) Lithographic printing,
typographic (anastatic) printing; meteorological information;
employment information; marriage partner introduction and dating
services (marriage bureau); providing wedding ceremony and
reception facilities; collection and destruction of domestic waste
and trash, collection and destruction of industrial waste and trash;
gardening (care for gardens and flower beds), garden tree
planting. (3) Fertilizer spreading, weed killing and prevention,
vermin exterminating (for agriculture, horticulture or forestry);
architecture, land surveying, geological surveying, research in the
field of agriculture, horticulture, forestry; geological prospecting
and oil prospecting. (4) Designing of machines for others in the
field of electronics, manufacturing, signaling, measuring, biology,
chemistry, engineering, optics, consumer electronics, and
computers; product demonstrations, namely presentation and
explanation of operating computers, automobiles and high-tech
machines that need special knowledge, technique and experience
to operate accurately according to their uses. (5) Computer
programming and maintenance of computer software; testing,
screening and research of pharmaceuticals, cosmetics and food;
research for building construction and city planning; testing and
research for prevention of pollution; electrical testing and
research; civil engineering testing and research; testing,
inspection and research for agriculture, livestock breeding and
marine industries. (6) Mechanical testing and research agencies

for industrial property procedures and preparation of expert
opinions; litigation and other legal services and advice; agencies
for registration and deposits (services by judicial scriveners);
agencies and brokerage for copyright use contracts. (7)
Interpretation, translation; facility guarding and security, personal
body guarding; private investigation and surveillance (detective
agencies); massage and therapeutic finger-pressing, moxa
cautery (moxibustion), bone-resetting by judo technique,
acupuncture, medical services, namely emergency medical
assistance services, medical clinic services; providing medical
information. (8) Dentistry, services of manufacturing
pharmaceutical preparations; dietary and nutritional guidance;
veterinary diagnosis; infant care at nurseries (day-nurseries),
geriatric care; rental and leasing of knitting machines; and leasing
of sewing machines; clothing rental and leasing; rental and leasing
of potted plants; rental and leasing of curtain. (9) Rental and
leasing of furniture; rental and leasing of tapestry; rental and
leasing of carpet and rug; rental and leasing of meeting rooms,
rental and leasing of facilities for exhibitions; rental and leasing of
cameras, rental and leasing of optical equipment; rental and
leasing of fishery equipment and accessories; rental and leasing
of mine working equipment; rental and leasing of measuring
equipment and accessories. (10) Rental and leasing of combine;
rental and leasing of altars; rental and leasing of vending
machines; rental and leasing of lawnmowers; rental and leasing of
fire alarms, rental and leasing of fire extinguishers. (11) Rental and
leasing of towels; rental and leasing of airconditioning (heating
and cooling) equipment; rental and leasing of ultrasonic diagnostic
equipment; rental and leasing of heaters; rental and leasing of
kitchen equipment and accessories, rental and leasing of sinks;
rental and leasing of typographic (anastatic) printing machines.
(12) Rental and leasing of computers (including central processing
units and programmed-data-carrying electronic circuits, magnetic
disks and tapes, and other peripheral equipment); rental and
leasing of equipment for beauty salon and barber; rental and
leasing of quilts and mattresses; rental and leasing of chemical
equipment and accessories; rental and leasing of airconditioners.
(13) Research, developing, designing and maintenance of
semiconductor, integrated circuits including CPU and electronic
circuits; investigation, advice, consultation and providing
information in the field of those research, developing, designing
and maintenance of semiconductor, integrated circuits including
CPU and electronic circuits. (14) Research, developing,
designing, programming and maintenance of computer software;
investigation, advice, consultation and providing information in the
field of research, developing, designing, programming and
maintenance of computer software. (15) Making manual for
research, developing, designing and maintenance of semi-
conductor and devices, integrated circuits including CPU and
electronic circuits; making manual for computer software. (16)
Providing information in the field of research, developing,
designing and maintenance of semi-conductor, integrated circuits
including CPU and electronic circuits by means of global computer
network; (17) Providing computer software by means of global
computer network. (18) Designing of semi-conductor, integrated
circuits including CPU and electronic circuits. (19) Evaluation of
technologies, facilities and environment for manufacturing semi-
conductor. (20) Rental and leasing of facilities including meeting
rooms, offices, laboratories for research, developing, designing,
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programming and maintenance of semi-conductor, integrated
circuits including CPU and electronic circuits. (21) Providing
technologies for research, developing, designing, programming
and maintenance of semi-conductors, integrated circuits including
CPU and electronic circuits. (22) Agencies and brokerage for
purchase and sale contracts and nonexclusive licensing contracts
of intellectual property and know-how. (23) Investigation,
research, management, providing information and consultation of
intellectual property and know-how. Used in CANADA since at
least as early as April 03, 2001 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22). Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-68927 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for
JAPAN on October 18, 2002 under No. 4613540 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments utilisés en
physique ou en chimie et appareils et instruments de mesure,
nommément thermostats, hygrostats, générateurs d’air et de gaz,
générateurs d’air chaud à usage expérimental, articles de
laboratoire en verre et en porcelaine, règles, mètres à ruban,
balances et bascules, thermomètres, planimètres, compteurs,
calibres, calibreurs, capteurs de température et régulateurs
thermiques, calorimètres, indicateurs de pression, pompes à vide
et pompes à liquides, récipients à combustion contrôlée et
instruments, machines de contrôle de programmes de procédés
industriels programmables, nommément ordinateurs et unités de
contrôle pour le contrôle de procédés industriels, et pièces
connexes, théodolites, théodolites réitérateurs, sextants,
alidades, clinomètres, dispositifs de mise à niveau, boussoles,
trépieds, cibles, barres de mesure, appareils de photogrammétrie,
plaques de base, spectrographes astronomiques (à l’exclusion de
ceux qui appartiennent à des machines et appareils d’électronique
appliquée et des appareils et instruments de mesure électriques
et magnétiques), distributeurs électriques, transformateurs,
interrupteurs, instruments de mesure, convertisseurs rotatifs,
compensateurs de phase, machines et instruments de mesure
électriques ou magnétiques, nommément ohmmètres, voltmètres
et ampèremètres, fils électriques, câbles électriques; compteurs
électriques, ampèremètres, voltmètres, wattheuremètres,
appareils de mesure de la résistance d’isolement, instruments de
mesure industriels, nommément thermomètres, appareils de
mesure de pression, indicateurs de température, gazomètres,
compteurs d’eau, balances, mètres à ruban, volumètres,
planimètres, règles, manomètres, indicateurs de pression,
niveaux à bulle, mètres acoustiques, tachymètres,
accéléromètres, réfractomètres, luminomètres, photomètres,
altimètres, hygromètres, illuminomètres, vibromètres,
décibelmètres, indicateurs de vitesse, calorimètres,
viscosimètres, gravimètres, densimètres, dynamomètres,
débitmètres, cales étalons d’angle, diviseurs angulaires,
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, projecteurs de

profils, appareils de vérification d’étalonnage, dispositifs de
mesure des longueurs, comparateurs, rugosimètres, appareils de
test de planéité, régulateurs de pression automatiques, appareils
de régulation de débit de liquides automatiques, appareils de
dosage de liquides automatiques, régulateurs de niveau de liquide
automatiques, régulateurs de température automatiques,
appareils de régulation automatique d’allure de chauffe,
instruments de contrôle du vide, compressimètres pour métaux,
mesureurs de dureté des métaux, appareils d’essai de la
résistance du métal à la rupture, appareils d’essai pour
caoutchouc, appareils d’essai pour béton, appareils d’essai pour
ciment, appareils d’essai pour matières textiles, appareils d’essai
pour matières plastiques, appareils d’arpentage, alidades,
plaques de base pour arpentage, télémètres, clinomètres,
trépieds d’arpentage, compas magnétiques, aiguilles de
boussole, gyrocompas, dispositifs de mesure de niveau pour
utilisation en arpentage, théodolites d’arpentage, aiguilles de
mire, bâtons lestés pour mesurer la vitesse des courants de fond,
chaînes d’arpenteur, mires de nivellement, théodolites
d’arpentage, mires d’arpentage, sextants, lunettes méridiennes,
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales, bandes
indicatrices de température thermosensibles, détecteurs de
rouille, débitmètre, dynamomètres, oscillateurs de balayage,
oscillographes, moniteurs de forme d’onde, spectromètres de
masse, microanalyseurs, microscopes, spectromètres à
résonance magnétique, spectrophotomètres, spectromètres,
photomètres, pH-mètres, instruments d’électrophorèse Toselius,
compteurs Geiger, chromatographes en phase gazeuse,
appareils de résonance magnétique nucléaire, analyseurs en
aminoacide, spectrophotomètres à fluorescence,
spectrophotomètres d’absorption atomique, chromatographes en
phase liquide, thermomètres électroniques, indicateurs
électriques, indicateurs de contrôle, contrôleurs séquentiels,
enregistreurs, débitmètres magnétiques, vérificateurs de
rectitude, transmetteurs de pression électroniques, transmetteurs
de pression pneumatiques, indicateurs de niveau à niveau visible,
jauges d’épaisseur, détecteur d’humidité, densimètres,
oxygénomètre, contrôleurs-enregistreurs, balances, calorimètres,
clinomètres, vérificateurs de planéité, générateurs d’air chaud
pour expériences de laboratoire, compteurs de gaz, verrerie pour
expériences de laboratoire, gravimètres, hygromètres, hygrostats,
photomètres, articles en porcelaine pour expériences de
laboratoire, indicateurs de vitesse, vérificateurs de rectitude,
vérificateurs de rugosité superficielle, thermomètres, thermostats,
viscosimètres et compteurs d’eau. (2) Machines et instruments de
distribution ou de contrôle électriques, nommément contenants et
instrumentation à combustion contrôlée, machines
programmables pour le contrôle de programmes de procédés
industriels, nommément ordinateurs et unités de contrôle pour
contrôler les procédés industriels et pièces connexes; contrôleur,
résistance, contacteur, relais, régulateur de tension automatique,
appareillage de contrôle à distance, machines et équipements
pour la distribution d’énergie électrique tels que transformateur,
inductance de protection contre les surintensités, bobine
d’extinction, tube redresseur à cathode liquide, redresseur à semi-
conducteurs, commutatrice, amplificateur magnétique,
disjoncteur, commutateur, dispositif de commutation, tableau et
boîte de distribution, relais, chargeur de fréquence, parafoudre,
régulateur de la densité, équipement de contrôle électrique pour
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matériel roulant tel que, contrôle d’interrupteur, redresseur,
transformateur, inverseur, panneaux de distribution électriques.
(3) Commutatrices, compensateurs de phase, piles; machines et
instruments de mesurage électriques ou magnétiques,
nommément calculatrices, équipements de traitement de données
et ordinateurs, instruments d’inspection et d’imagerie aux
ultrasoniques, détecteurs ultrasonores de défauts, instruments
ultrasoniques, microscopes ultrasoniques, tubes électroniques
tels que, tubes à image, tubes récepteurs, tubes d’émission, tubes
analyseurs, tubes cathodiques, tubes analyseurs à imagerie,
tubes d’entreposage, tubes de puissance, tubes à rayons X,
magnétrons, tubes redresseurs, tubes vidicons, dispositifs à écran
à cristaux liquides, mémoires à tores, mémoires à bulles, pièces
de circuits électriques qui utilisent un matériau semiconducteur tel
que transistors, diodes, cellules photo-électriques, dispositifs
photoconducteurs, thermistances, varisters, condensateurs
électriques, CI (circuits intégrés), LSI (intégration à grande
échelle), DEL (diodes électroluminescentes), mémoires (mémoire
vive, mémoire morte), moteurs pas à pas, microprocesseurs,
thyristors, ordinateurs électroniques, programmes informatiques
pour utilisation en rapport avec la conception et les essais de
circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, dispositifs à
semiconducteurs, circuits électroniques, unités centrales et
mémoires périphériques et programmes informatiques pour
l’exploitation de périphériques, d’appareils de traitement des
données, générateurs de type de données, imprimantes par ligne,
lecteurs de données à cassette, lecteurs-perforateurs de cartes,
photocopieurs couleurs, copieurs d’affichage d’écran cathodique,
récupérateurs de microfiches, machines de contrôle des stocks,
caisses enregistreuses électroniques, lecteurs de feuilles
marquées, photocopieurs, traceurs électriques, lecteurs optiques
de caractères, disques magnétiques vierges pour ordinateur,
mémoires à tambour, appareils à ruban magnétique, appareils de
contrôle automatiques, microscopes électroniques, accélérateurs
de particules, appareils de radar, calculatrices électroniques,
systèmes de traitement de texte, imprimantes, cartes imprimées,
condensateurs, bobines, résistances, cartes à circuits imprimés,
matériaux de cartes à circuits imprimés, matériaux de
semiconducteurs, pellicules conductrices anisotropes, dispositifs
de câblage, équipements de réseau local, nommément
ordinateurs, modems, commutateurs d’ordinateur, noeuds de
réseau d’ordinateur, câbles, routeurs, cartes d’ordinateur pour la
connexion de dispositifs d’ordinateur portatifs, numériseurs,
disques compacts vierges, mémoires d’ordinateur, serveurs de
réseau informatique, équipements périphériques, appareils
d’imprimés d’ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de table,
calculatrices électriques, machines de copie électrostatique et de
photocopie, disques souples vierges, imprimantes à jet d’encre,
boîtes à musique, bandes magnétiques et cartes vierges. (4) Fils
et câbles électriques; appareils et instruments photographiques,
nommément films, plaques sèches, papier d’imprimerie,
cyanotypies, substances photosensibilisantes, révélatrices et de
fixation, appareils et instruments cinématographiques,
nommément pellicule photographique, diapositives, montures
pour diapositives, transparents, appareils-photo, projecteurs,
écrans. (5) Appareils et instruments d’optique, nommément
télescopes, jumelles, périscopes, lentilles, prismes, barillets de
l’objectif, réflecteurs, trépieds, microscopes, loupes, lunettes;
appareils et équipements de sauvetage, nommément

combinaisons isothermiques, flotteurs de natation gonflables,
bouteilles d’air comprimé, flotteurs, régulateurs. (6) Appareils et
instruments électriques de communication, nommément
téléphones, standards, interphones, télégraphes, téléimprimeurs,
télécopieurs, porteurs, talkies-walkies, émetteurs-récepteurs
radio, émetteurs-récepteurs de télévision, téléphones mobiles et
radios bidirectionnelles, antennes tournantes, balises radar de
télédétection, télécommandes pour opérations industrielles et
télémètres, lecteurs de bande, magnétophones, lecteurs de
disques, lecteurs et enregistreurs de disques, enregistreurs et
lecteurs de bandes vidéo, résistances, condensateurs, bobines,
transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs, antennes,
répartiteurs, protecteurs, boîtiers, haut-parleurs, microphones,
capteurs, moteurs de phonographes, bandes vierges; machines
et appareils d’électronique appliquée, nommément machines à
rayons X, bêtatrons, hydrophones, équipement d’enregistrement
des ondes sismiques, échosondeurs, instruments de repérage
ultrasonique, détecteurs de défauts et d’objets, ordinateurs,
microscopes, cyclotrons, compteurs de Geiger, tubes, diodes,
transistors, thermistances, matériel électrique (à l’exclusion des
composants d’appareils et instruments médicaux), nommément
isolateurs, papiers isolants, chiffons, peintures, rubans,
caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux magnétiques,
métronomes, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; produits de céramique multicouche,
nommément condensateurs, diélectriques en céramique,
électrodes en céramique, électrolytes en céramique, filtres de
céramique, unités de façades structurelles en céramique vitrifiée,
bases de pièces de construction en céramique vitrifiée, isolateurs
céramique, feuilles de céramique, capteurs céramique, radiants
céramique, réacteurs céramique, résistances céramique,
résonateurs céramique, substrats céramiques, vibreurs
céramique, postes téléphoniques, consoles de standardiste,
standards, matériel radiotéléphonique, dispositifs de commutation
téléphonique, modems de transfert asynchrone, consoles
téléphoniques, télégraphes, téléphones pour téléphonie par
ondes porteuses, équipement de téléconférence, serveurs de
tableau de distribution privé, appareils de communication sans fil,
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, talkies-walkies, routeurs sans fil, amplificateurs pour
communications sans fil, antennes pour communications sans fil,
circuits intégrés et noyaux de circuits intégrés pour processeurs
de signaux numériques et communications sans fil, télécopieurs,
systèmes de reconnaissance vocale, équipement de production
vidéo légère pour la radiodiffusion, interphones, guides d’ondes,
antennes, équipement de radiodiffusion, postes de réception
radio, équipement de télédiffusion, systèmes d’émission d’images
immobilisées, postes de réception de télévision, réémetteurs de
télévision, caméra de télévision, caméras vidéo, équipement de
télévision industriel, équipement de diffusion câblé, gramophones
électriques, tourne-disques, pellicules avec synchronisation
sonore automatique, projecteur de bandes, équipement
stéréophonique, nommément récepteurs, amplificateurs,
syntoniseurs, systèmes de haut-parleurs, haut-parleurs,
cartouches de disque, lecteurs de cassettes, écouteurs,
nettoyeurs électriques pour disques, enregistreurs de bandes
magnétiques, combinaisons modulaires stéréo comprenant
lecteur de bande huit-pistes, magnétophone à cassettes,
changeur automatique de disques, lecteurs de cassettes,
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projecteurs vidéo, moniteurs vidéo, supports magnétiques de
données enregistrables, nommément rubans d’enregistrement
vierges, bandes vidéos vierges, disquettes magnétiques vierges,
cassettes vierges, disques vidéo vierges, disques audio vierges,
bandes vierges, écrans à cristaux liquides et leurs pièces,
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de disques
audio, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cassettes,
enregistreurs de cassettes, radios d’automobiles, émetteurs-
récepteurs, appareils de diffusion, nommément équipement de
radiodiffusion, nommément émetteurs-récepteurs radio,
récepteurs radio; équipement de télédiffusion, nommément
émetteurs-récepteurs de télévision, dispositifs analogiques-
numériques d’arrêt sur image, émetteurs-récepteurs de
fréquences audio, émetteurs-récepteurs à fréquence porteuse
câblés, émetteurs-récepteurs à fréquence porteuse sur ligne
électrique, émetteurs-récepteurs à fréquence porteuse sur fil nu,
répéteurs de fréquences porteuses, récepteurs de télévision,
émetteurs de télévision, récepteurs radio (appareils-radio),
émetteurs radio, émetteurs-récepteurs portatifs pour
radiocommunications, émetteurs-récepteurs pour
radiocommunications aéronautiques, émetteurs-récepteurs à
canaux multiples de radiocommunication pour stations fixes,
émetteurs-récepteurs à canal unique de radiocommunication pour
stations fixes, équipement de radiocommunication pour véhicules,
ensembles émetteurs-récepteurs de radiocommunication marine,
téléphones cellulaires et numériques, filtres de couleurs pour
caméras de télévision et de cinéma, transformateurs de sortie
horizontale pour postes de télévision couleur, haut-parleurs,
luminomètres, microphones, microsillons, téléviseurs portables
pour automobiles, appareils de radiocommunication et appareils
radar, radiomessageurs, récepteurs et émetteurs radio,
amplificateurs de son, magnétophones et lecteurs de bandes,
téléphones, téléimprimeurs, émetteurs de télévision, tubes
cathodiques, appareils-radio bidirectionnels; lecteurs de disques,
lecteurs et enregistreurs de disques; métronomes; ozoneurs,
électrolyseurs; fusées. (7) Machines et instruments pour utilisation
dans les parcs d’attractions et les aires de loisirs, nommément
manèges mécaniques, jeux pour salles de jeux électroniques,
jeux vidéo et billards électriques autonomes; machines à sous;
simulateurs d’entraînement sportif, simulateurs d’entraînement à
la conduite d’une automobile; fers plats électriques, bigoudis
chauffés électriquement; sonnettes électriques; triangles de
signalisation pour véhicules en panne, panneaux routiers
lumineux ou mécaniques, équipement de signalisation ferroviaire.
(8) Alarmes à incendies, alarmes de détection de fuites de gaz,
signaux et alarmes d’avertissement antivol, dispositifs antivol pour
véhicules, nommément verrous et alarmes; gants pour la
protection contre les accidents; extincteurs, prises d’eau
d’incendie, lances d’incendie, gicleurs pour l’extinction d’incendie,
bateaux-pompes. (9) Véhicules d’extinction, briquets à cigares
pour automobiles; casques de protection, vêtements ignifuges
(vêtements pour la protection contre le feu), masques
antipoussières, masques à gaz; masques de soudage, noyaux
magnétiques, résistances chauffantes, électrodes. (10) Films
cinématographiques non exposés, diapositives et transparents
vierges, montures pour diapositives; vidéodisques et bandes
préenregistrés; équipements de postes d’essence, nommément
réservoirs d’essence, pompes d’essence, réservoirs d’essence,
tuyaux souples, buses; machines distributrices (machines de

distribution automatique); barrières payantes pour parcs
d’automobiles ou parcs de stationnement; caisses enregistreuses,
machines à compter la monnaie et trieuses. (11) Photocopieurs;
calculatrices, calculateurs manuels, machines à dessiner,
horodateurs, machines à horodater; machines de pointage,
machines à voter, machines à facturer, machines à affranchir. (12)
Balances; ceintures d’haltérophilie, combinaisons isothermiques,
flotteurs de natation gonflables, bouteilles d’air comprimé,
flotteurs, régulateurs, appareils de plongée, nommément
bouteilles d’air comprimé pour utilisation en plongée autonome,
masques de plongée, palmes de plongée, lunettes de plongée;
soudeuses à arc électrique, machines de coupe-fonte pour
travaux sur le métal, soudeuses électriques; machines de jeux
vidéo à usage personnel; coquetières; ouvre-porte électriques
automatiques. (13) Circuits à semiconducteurs, à circuits intégrés,
comprenant des unités centrales, des circuits électroniques;
tambours magnétiques, circuits électroniques, circuits intégrés,
comprenant des unités centrales et des circuits électroniques,
autres machines, appareils électroniques, et leurs éléments,
nommément ordinateurs. SERVICES: (1) Fourniture de logement
temporaire, d’hébergement et de logement, services d’hôtellerie,
bureau d’hébergement (réservations de courtage pour
hébergement et logement); service d’aliments et de boissons
(services de restauration); salons de beauté, salons de coiffure,
bains publics; photographie, impression offset, impression de
photogravures, sérigraphie. (2) Impression lithographique,
impression typographique (anastatique); information
météorologique; information sur l’emploi; services d’agence
matrimoniale et de rencontres; fourniture d’installations pour
cérémonies et réceptions matrimoniales; collecte et élimination de
déchets et détritus domestiques, collecte et élimination de
déchets et détritus industriels; jardinage (entretien de jardins et
massifs de fleurs) et plantation d’arbres de jardin. (3) Épandage
de fertilisant, désherbage et prévention, extermination de la
vermine (pour l’agriculture, l’horticulture ou la foresterie);
architecture, arpentage, levés géologiques, recherche dans les
domaines de l’agriculture, de l’horticulture, de la foresterie;
prospection géologique et prospection pétrolière. (4) Conception
de machines pour des tiers dans le domaine de l’électronique, de
la fabrication, de la signalisation, du mesurage, de la biologie, de
la chimie, du génie, de l’optique, de l’électronique grand public et
des ordinateurs; démonstrations de produits, nommément
présentation et explications de l’exploitation d’ordinateurs,
d’automobiles et de machines haute technologie qui nécessitent
des connaissances, des techniques et de l’expérience spéciales
pour les faire fonctionner de façon précise et appropriée.. (5)
Programmation informatique et maintenance de logiciels;
épreuve, sélection et recherche de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques et d’aliments; recherche pour construction de
bâtiments et planification urbaine; essais et recherche pour
prévention de la pollution; essais et recherche en électricité;
essais et recherche en génie civil; essais, inspection et recherche
pour les industries agricole, d’élevage du bétail et navale. (6)
Agences d’essais et de recherche mécaniques spécialisées dans
les procédures de propriété industrielle et la préparation
d’opinions d’experts; services de contentieux et autres services et
conseils juridiques; agences spécialisées dans les
enregistrements et les dépôts (services par rédacteurs
judiciaires); agences et courtage pour contrats d’utilisation de
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droits d’auteur. (7) Interprétation, traduction; sécurité et
gardiennage des installations, services de gardes du corps;
investigation et surveillance privées (agences de détectives);
massages et digitopuncture thérapeutique, moxibustion,
manipulations par la technique du judo, acupuncture, services
médicaux, nommément services d’aide médicale d’urgence,
services de clinique médicale; fourniture de renseignements
médicaux. (8) Dentisterie, services de fabrication de préparations
pharmaceutiques; conseils diététiques et nutritionnels;
diagnostics vétérinaires; soins aux nourrissons à des
pouponnières (garderies), soins gériatriques; location et crédit-
bail de machines à tricoter; et crédit-bail de machines à coudre;
location et crédit-bail de vêtements; location et crédit-bail de
plantes en pots; location et crédit-bail de rideaux. (9) Location et
crédit-bail de meubles; location et crédit-bail de tentures murales;
location et crédit-bail de tapis; location et crédit-bail de salles de
réunion, location et crédit-bail d’installations pour expositions;
location et crédit-bail d’appareils de prise de vues, location et
crédit-bail d’équipement optique; location et crédit-bail
d’équipement et d’accessoires de pêche; location et crédit-bail
d’équipement de chantiers miniers; location et crédit-bail
d’équipement et d’accessoires de mesure. (10) Location et crédit-
bail de moissonneuses-batteuses; location et crédit-bail d’autels;
location et crédit-bail de machines distributrices; location et crédit-
bail de tondeuses à gazon; location et crédit-bail d’alarmes à
incendies, location et crédit-bail d’extincteurs. (11) Location et
crédit-bail de serviettes; location et crédit-bail d’équipement de
conditionnement d’air (chauffage et refroidissement); location et
crédit-bail d’équipements ultrasoniques de diagnostic; location et
crédit-bail d’appareils de chauffage; location et crédit-bail
d’équipement et d’accessoires de cuisine, location et crédit-bail
d’éviers; location et crédit-bail d’appareils d’impression
typographique (anastatique). (12) Location et crédit-bail
d’ordinateurs (y compris d’unités centrales de traitement et de
circuits électroniques de données programmées, disques et
bandes magnétiques, et autres équipements périphériques);
location et crédit-bail d’équipement pour salon de beauté et
coiffeur pour hommes; location et crédit-bail de courtepointes et
de matelas; location et crédit-bail d’équipement et d’accessoires
chimiques; location et crédit-bail de climatiseurs. (13) Recherche,
élaboration, conception et maintenance de semiconducteurs,
circuits intégrés y compris unités centrales et circuits
électroniques; enquêtes, conseils, consultation et fourniture
d’information dans le domaine de ces recherches, élaboration,
conception et entretien de semiconducteurs, circuits intégrés y
compris unités centrales et circuits électroniques. (14) Recherche,
élaboration, conception, programmation et entretien de logiciels;
investigation, conseils, consultation et fourniture d’information
dans le domaine de la recherche, de l’élaboration, de la
conception, de la programmation et de l’entretien de logiciels. (15)
Rédaction de manuels à des fins de recherche, élaboration,
conception et maintenance de semi- conducteurs et dispositifs,
circuits intégrés, y compris unités centrales et circuits
électroniques; rédaction de manuels de logiciels. (16) Fourniture
d’information dans le domaine de la recherche, de l’élaboration,
de la conception et de l’entretien de semiconducteurs, circuits
intégrés y compris unités centrales et circuits électroniques au
moyen d’un réseau informatique mondial; (17) Fourniture de
logiciels au moyen d’un réseau informatique mondial. (18)

Conception de semiconducteurs, circuits intégrés, y compris
unités centrales et circuits électroniques. (19) Évaluation de
technologies, d’installations et d’environnement pour la fabrication
de semiconducteurs. (20) Location et crédit-bail d’installations y
compris salles de réunion, bureaux, laboratoires pour la
recherche, le développement, la conception, la programmation et
la maintenance de semi-conducteurs, circuits intégrés, y compris
unités centrales et circuits électroniques. (21) Fourniture de
techniques de recherche, d’élaboration, de conception, de
programmation et de maintenance de semiconducteurs et de
circuits intégrés, y compris unités centrales et circuits
électroniques. (22) Agences et courtage pour l’achat et la vente de
contrats et contrats de licence non exclusive de propriété
intellectuelle et de savoir-faire. (23) Investigation, recherche,
gestion, fourniture d’information et conseil dans le domaine de la
propriété intellectuelle et du savoir-faire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22). Date de
priorité de production: 30 juillet 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-68927 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le même genre
de services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 octobre 2002
sous le No. 4613540 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,131,439. 2002/02/21. NeuroControl Corporation, a Ohio
corporation, 8333 Rockside Road, 1st Floor, Valley View, Ohio
44125.6104, 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 

RESTORESTIM 
WARES: Rehabilitation devices, namely, portable, self-powered
microcontroller-based stimulators that provide programmable
electrical pulses for therapeutic neuromuscular electrical
stimulation by means of intramuscular electrodes used to reduce
pain. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/338,685 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares;
FRANCE on wares; NETHERLANDS on wares. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3,032,600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de rétablissement, nommément
stimulateurs portables auto-alimentés à micro-contrôleurs
produisant des impulsions électriques programmables pour la
stimulation électrique neuromusculaire à des fins thérapeutiques
au moyen d’électrodes intramusculaires utilisés à des fins
d’atténuation de la douleur. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/338,685 en liaison avec le même genre de marchandises.
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Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises;
FRANCE en liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,600 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,940. 2002/03/20. AGERE SYSTEMS INC., 1247 S. Cedar
Crest Boulevard, Rm. 59-115-Q., Allentown, Pennsylvania
18109, 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 

WAVELAN 
WARES: (1) Telecommunications hardware, namely, PC card
radios, adapters, antennas, signal converters, routers, base
stations, access points and gateways for use in wireless
communications systems; software for use in the management of
wireless communication. (2) Computer hardware module and
associated software for connecting a workstation to a local area
network, via radio signal. (3) Integrated circuits. Priority Filing
Date: January 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/104,643 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 22, 1992 under No. 1,719,365 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2,843,808 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de télécommunication,
nommément appareils-radio à carte PC, adaptateurs, antennes,
convertisseurs de signaux, routeurs, stations de base, points
d’accès et passerelles pour utilisation dans des systèmes de
communications sans fil; logiciels utilisés pour la gestion de
communications sans fil. (2) Module de matériel informatique et
logiciels connexes pour connexion d’un poste de travail à un
réseau local, par signal radio. (3) Circuits intégrés. Date de priorité
de production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,643 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le
No. 1,719,365 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,808 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,136,814. 2002/04/09. BAXTER INTERNATIONAL INC., (a
Delaware corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NANOEDGE 

SERVICES: Business consulting services in the area of
formulating pharmaceutical preparations; custom manufacture of
injectable pharmaceutical preparations; consulting services in the
area of providing advanced formulation and manufacturing
technologies and services for injectable pharmaceutical
preparations. Priority Filing Date: October 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/322,806 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine de
la formulation de préparations pharmaceutiques; fabrication sur
demande de préparations pharmaceutiques injectables; services
de consultation dans le domaine de la fourniture de technologies
et de services de formulation avancée et de fabrication de
préparations pharmaceutiques injectables. Date de priorité de
production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/322,806 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,601. 2002/04/16. Lifestyle Solutions, Inc., 4468 Pearl
Avenue, San Jose, California, 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 

LIFESTYLE SOLUTIONS 
WARES: Household furniture, namely couches, chairs, futons and
mattresses. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2001 under No. 2,482,808 on wares.

MARCHANDISES: Ameublement de maison, nommément
canapés, chaises, futons et matelas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 28 août 2001 sous le No. 2,482,808 en liaison
avec les marchandises.

1,146,082. 2002/07/08. APPLETON PAPERS INC., 825 East
Wisconsin Avenue, Appleton, Wisconsin 54911, 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 

RÉSISTE 
WARES: Thermally-sensitive record materials, namely thermally-
sensitive paper and paper-like substrates. Priority Filing Date:
February 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/450,463 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07,
2005 under No. 2,960,163 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de support thermosensibles,
nommément papier thermosensible et substrats imitant le papier.
Date de priorité de production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/450,463 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,960,163 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,966. 2002/07/16. Brouwerij Mort Subite NV, Lierput 1,
Kobbegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUDDEN DEATH 
WARES: Beer; ale; bitter beer; mild beer; lager; stout; porter;
shandy; mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks,
namely, carbonated drinks; non-alcoholic fruit flavoured drinks;
fruit juices; non-alcoholic vegetable flavoured drinks; vegetable
juices; mixtures in liquid form or in frozen concentrate form
containing any of the aforesaid; ingredients for making any of the
aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; ale; bière bitter; bière douce; lager;
stout; porter; bière panachée; eau minérale; eau gazeuse;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées;
boissons sans alcool aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons
sans alcool aromatisées aux légumes; jus de légumes; mélanges
concentrés liquides ou surgelés contenant tout produit
susmentionné; ingrédients pour la préparation de tout produit
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,628. 2002/09/13. RPM Canada, a partnership, c/o Blake,
Cassels & Graydon LLP, Box 25, Commerce Court West,
Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

POLY-THERM 
WARES: Roofing materials namely roofing membrane and roofing
sheeting. Priority Filing Date: May 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,427 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux à toitures, nommément
revêtements d’étanchéité et plaques de recouvrement. Date de
priorité de production: 17 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,427 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,532. 2002/10/22. CrimsonLogic Pte Ltd., 31 Science Park
Road, The Crimson, 117611, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRADEPALETTE 
WARES: Computer software programs allowing access to the
Internet and other business and government databases for the
purposes of International trading, exporting and importing,
computer software programs used in association with inventory
control, logistics, management, insurance, procurement, freight
forwarding, trade permits and trade licenses and to assist the
efficiency and effectiveness for customs procedures; computer
software facilitating trade communication, coordination and
collaboration namely, managing customer orders, procurement,
managing inventory, preparing freight documentation, preparing
trade declarations, preparing goods certification, preparing
financial documentation, preparing insurance documentation and
preparing bank transactions; computer software in the nature of a
web-based operating platform for use in the development,
integration, organization and management of business processes,
systems and resources namely website programs and utilities for
managing and controlling websites menu selection, access and
data and document presentation over the Internet, managing and
controlling the access and transfer of data and documents
between businesses over the Internet, and for the development,
integration, organization and management of business processes,
systems and resources on web applications, appliances and
services through proprietary, commercial and/or third party
computer software programs, electronic messaging programs,
customer relations management programs and utilities, data
reporting programs, data communications programs and utilities;
programs, data communications programs and utilities; programs
to monitor and manage communications between computers, data
and documents, business to business processes namely
customer services, multilingual services, electronic messaging
services, electronic commerce, advertisements, web applications
and appliances, and project development namely, the
development of web applications and business management
systems; computer software namely, computer software for
network management, computer software for developing
computer programs, computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and computer
software, computer software for production process, computer
software for sales management, computer software for sales
management, computer software for customer relationship
management, computer software for order management,
computer software for use in business workflow automation,
computer software for financial management, computer software
for word processing, computer software for spreadsheets,
computer software for schedule management, computer software
for e-mail, computer software for Internet access and navigation,
computer software for compiler programs, debugger programs
and utility programs for creating graphical applications, computer
software for wireless communications, computer operating system
software, computer software for electronic paging, computer
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software for providing electronic bulletin boards and information
services, computer software for use with global computer
networks, computer software used for document management,
computer software for designing and authoring web pages;
operating system software and applications software for resource
allocation, computer software for communication management,
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers, computer software for the manipulation of
data, computer software for accessing and using a global
computer network, computer software for ecommerce, computer
software for voice recognition; computer software for creating
documents, software for use in operating and maintaining
computer systems, computer algorithm software for the operating
and control of computers, computer software for use in managing
and controlling production schedule, shipping schedule, purchase
of materials, inventories and accounts, computer software for use
in searching, retrieving, configuration, editing and formatting data
information stored in computer servers and computer peripherals
interconnected with local and global computer information
networks and for use in providing users/clients with the edited data
information via the aforesaid networks, computer software for
assisting developers in creating programs code for use in multiple
application program, computer software for running development
programs and application programs in a common development
environment, computer software for controlling the display of
television programs, other data and content delivered over local
and global computer information networks, computer software for
managing communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers, computer software for
transmission of audio data via telephone transmission or other
interactive communication between two remote locations,
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission
information, computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide/area, and global computer networks. Used in CANADA since
at least as early as August 2001 on wares. Used in SINGAPORE
on wares. Registered in or for SINGAPORE on December 18,
2001 under No. T01/19900Z on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’accès à l’Internet et à des bases de
données d’entreprise et publiques à des fins de commerce
international, d’exportation et d’importation, logiciels utilisés dans
le domaine du contrôle des stocks, de la logistique, de la gestion,
de l’assurance, de l’approvisionnement, de l’expédition des
marchandises, des permis commerciaux et des licences
commerciales et à des fins d’amélioration de l’efficacité dans le
domaine des formalités douanières; logiciels destinés à faciliter
les communications, la coordination et la collaboration
commerciales, nommément la gestion des commandes clients,
l’approvisionnement, la gestion des stocks, la préparation des
documents relatifs aux marchandises, la préparation des
déclarations commerciales, la préparation des documents de
certification de la conformité des marchandises, la préparation
des documents financiers, la préparation des documents
d’assurance et la préparation des opérations bancaires; logiciels
sous forme de plates-formes d’exploitation basées sur le Web
utilisés à des fins de conception, d’intégration, d’organisation et de

gestion de processus, de systèmes et de ressources d’entreprise,
nommément programmes et utilitaires de site Web utilisés à des
fins de gestion et de contrôle de sélection d’options de menu de
site Web, d’accès et de présentation de données et de documents
sur l’Internet, de gestion et de contrôle de l’accès et du transfert
de données et de documents entre entreprises par l’entremise de
l’Internet et d’élaboration, d’intégration, d’organisation et de
gestion de processus, systèmes et ressources d’entreprise sur
des applications, dispositifs et services Web au moyen de
programmes spécifiques, commerciaux et/ou de tiers,
programmes de messagerie électronique, programmes et
utilitaires de gestion des relations avec les clients, programmes de
communication de données de rapport, programmes et utilitaires
de communication de données; programmes, logiciels et utilitaires
de communication de données; programmes utilisés à des fins de
surveillance et de gestion des communications entre ordinateurs,
des données et des documents et des processus interentreprises,
nommément service à la clientèle, services multilingues, services
de messagerie électronique, services de commerce électronique,
publicité, applications et dispositifs Web et services d’élaboration
de projets, nommément des applications Web et des systèmes de
gestion des affaires; logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau, logiciels de création de programmes informatiques,
logiciels de facilitation de la fabrication et de la production de
matériel informatique et de logiciels, logiciels pour processus de
production, logiciels de gestion des ventes, logiciels de gestion
des relations avec les clients, logiciels de gestion des
commandes, logiciels utilisés à des fins d’automatisation de
processus d’entreprise, logiciels de gestion financière, logiciels de
traitement de texte, logiciels tableurs, logiciels de gestion de
calendriers, logiciels de courrier électronique, logiciels d’accès à
l’Internet et de navigation, logiciels pour programmes de
compilation, programmes de déverminage et programmes
utilitaires pour création d’applications graphiques, logiciels pour
communications sans fil, logiciels de système d’exploitation,
logiciels de téléappel électronique, logiciels utilisés à des fins de
mise à disposition de babillards électroniques et de services
d’information, logiciels pour utilisation en association avec des
réseaux informatiques mondiaux, logiciels de gestion de
documents, logiciels de création de pages et de documents Web;
logiciels de système d’exploitation et logiciels d’application utilisés
à des fins d’affectation de ressources, logiciels de gestion des
communications, logiciels d’algorithmes utilisés à des fins
d’exploitation et de pilotage d’ordinateurs, logiciels de
manipulation de données, logiciels d’accès et d’utilisation d’un
réseau informatique mondial, logiciels de commerce électronique,
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de création de
documents, logiciels utilisés à des fins d’exploitation et de
maintenance de systèmes informatiques, logiciels d’algorithmes
utilisés à des fins d’exploitation et de pilotage d’ordinateurs,
logiciels utilisés à des fins de gestion et de suivi des calendriers
de production, des horaires d’expédition, des achats de
matériaux, des stocks et des comptes, logiciels utilisés à des fins
de recherche, de récupération, de configuration, d’édition et de
formatage de données et d’information stockées sur des serveurs
et périphériques interconnectés à des réseaux informatiques
locaux et mondiaux d’information et pour utilisation à des fins de
mise à la disposition des utilisateurs/clients de données et
d’informations mises en forme au moyen desdits réseaux,
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logiciels destinés à aider les concepteurs à créer des codes de
programme pour utilisation dans de nombreux programmes
d’application, logiciels utilisés à des fins d’exécution de
programmes de création et programmes d’application dans un
environnement de développement commun, logiciels servant à
commander l’affichage d’émissions de télévision, de données et
de contenus livrés au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux d’information, logiciels de gestion des communications
et des échanges de données entre ordinateurs portatifs et
ordinateurs de table, logiciels de transmission de données
sonores au moyen du téléphone ou d’autres moyens de
communication interactifs entre deux emplacements éloignés,
logiciels permettant de transmettre des données de différents
types et d’éditer et de transmettre simultanément l’information,
logiciels servant à la localisation, à la récupération et à la
réception de texte, de documents électroniques, d’images et
d’information audiovisuelle sur des réseaux internes d’entreprise,
des réseaux locaux, des réseaux étendus et des réseaux
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 décembre 2001
sous le No. T01/19900Z en liaison avec les marchandises.

1,158,578. 2002/11/08. JRH BIOSCIENCES, INC. (a Delaware
corporation), 13804 W. 107th Street, Lenexa, Kansas 66215,
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 BIOSCIENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical and biological reagents for industrial,
scientific, medical, research and laboratory use; cell cultures and
media; chemicals and biochemicals for industrial, scientific,
medical, research and laboratory use. (2) Sera; reagents; cell
culture media; media for bacteriological cultures; clinical and
medical reagents and medical diagnostic reagents; biological
products and substances, namely blood and blood plasma; all for
industrial, scientific, medical, research and laboratory us.
SERVICES: Treatment of biological products namely irradiation of
serum, cell cultures, media and reagents; custom manufacture of
sera, cell cultures, media and reagents. Used in AUSTRALIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
November 08, 2002 under No. 933806 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et biologiques utilisés
à des fins industrielles, scientifiques, médicales à de recherche et
pour laboratoires; cultures et milieux cellulaires; produits
chimiques et produits biochimiques utilisés à des fins industrielles,
scientifiques, médicales à de recherche et pour laboratoires. (2)
Sérums sanguins; réactifs; milieux de culture cellulaire; support
pour cultures bactériologiques; réactifs cliniques et médicaux et
réactifs de diagnostic médical; produits et substances biologiques,
nommément sang et plasma sanguin; tous pour utilisations
industrielles, scientifiques, médicales, de recherche et de
laboratoire. SERVICES: Traitement de produits biologiques
nommément irradiation de sérum, cultures cellulaires, supports et
réactifs; fabrication à façon de sérums, de cultures cellulaires, de
supports et de réactifs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 08 novembre 2002 sous le No.
933806 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.

1,162,225. 2002/12/12. Dr. Bernd Kynast, An der alten Fabrik 11,
30629 Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The German word FORSCHUNGS can be translated into
"research" as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words TRANSLATIONAL
DRUG DEVELOPMENT and FORSCHUNGS in association with
"research services and development of active substances for
medical use, in particular, for cancer diseases" and the word
AUSTRIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-bacterial
pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, homeopathic pharmaceuticals for use in
the treatment of cancer, pharmaceutical preparations for the
treatment of hereditary diseases, namely, Alport’s syndrome,
Angelmann-syndrome, Hemophilia, Down-syndrome, Ehlers-
Danlos-syndrome, FraX-syndrome, Huntington-disease, Osler-
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disease, Tay-Sachs-disease, Mucoviszidosis, Amyotrophia,
neurofibromatosis, malfunction of neurotransmitters,
phenylketonuria, Rubinstein-Taybi-syndrome, xeroderma
pigmentosum; pharmaceutical preparations for the treatment of
circulatory diseases, namely, vasal dilators and vasal constrictors;
pharmaceutical preparations for the treatment of
neurodegenerative diseases, namely, brain injury, spinal cord
injury, seizure disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of Alzheimer, Huntington-disease, Prion-disease,
Parkinson-disease, ALS-disease and DRPLA-disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely, antibiotics, antivirals, antiparasitics, anti-
inflammatories and anti-infectives; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunological deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological diseases, namely,
anemia, hypercholesterolaemia, hemophilia, hypertension,
hemochromatosis, HIV/AIDS, leukemia, polycythaemia ruba vera,
sickle cell, thalassaemia, filariasis, sepsis and thrombosis;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases, psoriasis, and neurodermitis; pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic diseases, namely, 3-
methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency, acyl-CoA
dehydrogenation deficiencies, asphyxia, autosomal dominant
hypercholesterolemia, Batten disease, carnitine
palmitoyltransferase deficiencies, carnitine palmitoyltransferase
deficiency type 1 and 2, CDG-Ia, CDG-Ib, cholesterol
biosynthesis, copper metabolism, cystinosis, d-2-hydroxyglutaric
aciduria, diabetes, disorders of glutamate metabolism, disorders
of glycosylation, dyslipidemias, fatty acid oxidation diseases,
gammahydroxybutyric aciduria, Gaucher disease, glucose
transporter 1 deficiency, glycogen storage diseases, glycolytic
disorders, GRACILE syndrome, homozygous familial
hypercholesterolemia, Hurler disease, hyperhomocysteinemia,
hyperlipidemias, hypertriglyceridemia, hypoglycemic syndromes,
hypoketonemic syndromes, insulin resistance, iron metabolism,
isovaleric acidemia, Keshan disease, Krebs cycle, Lafora disease,
lathosterolosis, LCHAD deficiency, lipid storage diseases,
lysosomal storage diseases, MCAD deficiency,
methylhydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiency,
mitochondrial diseases, mucolipidoses, neonatal
adrenoleukodystrophy, Niemann-Pick diseases, nitrogen
metabolism, nutritional disorders, perinatal asphyxia, peroxisomal
diseases, plasmalogens deficiency, proteoglycans defects,
pyruvate dehydrogenase deficiency, Refsum disease, type 2
diabetes, type 1 diabetes, urea cycle diseases, VLCAD deficiency,
Wolman disease; veterinary preparations, namely vaccines for
mammals; and sanitary preparations, namely sanitary pads.
SERVICES: Research services in the development of active
substances for medical use, in particular for cancer diseases;
administration and exploitation of intellectual property. Used in
CANADA since at least as early as June 10, 2002 on services.
Priority Filing Date: June 13, 2002, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 3847/2002 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot allemand FORSCHUNGS est
traduisible en anglais par "research".

Le droit à l’usage exclusif des mots TRANSLATIONAL DRUG
DEVELOPMENT et FORSCHUNGS en association avec les
"services de recherche et développement de substances actives
à des fins médicales, en particulier pour maladies cancéreuses" et
le mot AUSTRIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques antibactériens, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, produits pharmaceutiques homéopathiques
pour utilisation dans le traitement de cancer, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies héréditaires,
nommément syndrome d’Alport, syndrome d’Angelmann,
hémophilie, syndrome de Down, syndrome d’Ehlers-Danlos,
syndrome X fragile, maladie de Huntington, maladie d’Osler,
maladie de Tay-Sachs, fibrose kystique, atrophie musculaire,
neurofibromatose, défaillance des neurotransmetteurs,
phénylcétonurie, syndrome de Rubinstein-Taybi, xeroderma
pigmentosum; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies du système circulatoire, nommément dilatateurs et
constricteurs de vaisseaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies neurodégénératives, nommément
traumatismes crâniens, traumatisme médullaire, troubles
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, de
la maladie de Parkinson, de la maladie de Lou Gerhig et de la
maladie DRPLA; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies infectieuses, nommément antibiotiques, antiviraux,
antiparasitiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies hématologiques,
nommément anémie, hypercholestérolémie, hémophilie,
hypertension, hémochromatose, VIH/SIDA, leucémie,
polycythémie vraie, drépanocyte, thalassémie, filariose,
septicémie et thromboses; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles
sexuellement, psoriasis et névrodermite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies métaboliques,
nommément déficits en 3-méthylcrotonyl-CoA carboxylase,
déficits en acyl-CoA déshydrogénase, asphyxie,
hypercholestérolémie autosomique dominante, maladie de
Steinert, déficits en carnitine palmitoyltransférase, déficit en
carnitine palmitoyltransférase de type 1 et 2 , CDG-Ia, CDG-Ib,
biosynthèse cholestérol, métabolisme cuivre, cystinose, acidurie
d’acide d-2-hydroxyglutarique, diabète, troubles de métabolisme
glutamate, troubles de glycosylation, dyslipidemias, maladies
d’oxydation d’acides gras, acidurie d’acide 4-hydroxybutanoïque,
maladie de Gaucher, déficit de transport du glucose 1,
glycogénoses, troubles glycolytiques, syndrome de GRACILE,
hypercholestérolémie familiale, maladie de Hurler,
hyperhomocystéinémie, hyperlipidémie, hypertriglycéridémie,
syndromes hypoglycéminats, syndromes d’hypocétonémie,
résistance à l’insuline, métabolisme fer, acidémie isovalérique,
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maladie de Keshan, cycle de Krebs, maladie de Lafora,
lathostérolose, déficit en 3 hydroxy-acyl-CoA déhydrogénase des
acides gras à longues chaînes (LCHAD), dyslipidoses, lysosomal
entreposage maladies, déficit en acyl-CoA déhydrogénase des
acides gras à chaînes moyennes (MCAD), déficit en méthyl-
hydroxybutyryl-CoA déhydrogénase, maladies mitochondriales,
mucolipidoses, adrénoleucédystrophie néonatale, maladies de
Niemann-Pick, métabolisme azote, troubles nutritionnels,
asphyxie périnatale, maladies péroxisomales, déficit
plasmalogène, défauts de protéoglycane, déficit en pyruvate
déhydrogénase, maladie de Refsum, diabète type 2, diabète type
1, maladies du cycle de l’urée, déficit en acyl-CoA déhydrogénase
des acides gras à très longues chaînes (VLCAD), maladie de
Wolman; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour
mammifères; et préparations hygiéniques, nommément tampons
hygiéniques. SERVICES: Services de recherche à des fins de
mise au point de substances actives à usage médical, en
particulier pour le cancer; administration et exploitation de
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 juin 2002, pays: AUTRICHE, demande
no: AM 3847/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,082. 2002/12/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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 PREMIUM TRIPLE
DISTILLED VODKA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distilled spirits, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM TRIPLE
DISTILLED VODKA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,617. 2003/01/13. New Jersey Basketball, LLC, Nets
Champion Center, 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford,
New Jersey 07073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NETS apart from the trade-mark as a whole in respect of the
wares identified as "basketball nets". The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the element NY apart from the trade-
mark as whole only in association with the services covered by this
application and in association with the wares identified as
"brochures, pamphlets and games schedules in the field of
basketball".

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
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sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and
pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet; downloadable electronic publications in
the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (2) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metal; trophies. (3) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (4) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, basketball
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and

uniforms. (6) Toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboards, pumps for inflating basketballs, and needles therefor,
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers,
golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top
games, basketball table top games, basketball board games,
action skill games, adult’s and children’s party games, trivia
information games and electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks and vans, all containing basketball themes. SERVICES: (1)
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods
and services of others by allowing sponsors to affiliate these
goods and services with a basketball program; promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. (2) Audio broadcasting; cable
television broadcasting; radio broadcasting; subscription
television broadcasting; television broadcasting; video
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events; educational services namely conducting programs in the
field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. Organizing youth and
recreational basketball leagues; entertainment and educational
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services in the nature of organizing and conducting a wheelchair
basketball team, rendering basketball games and basketball
exhibitions for disabled participants, conducting and arranging
basketball clinics and basketball events for disabled participants;
entertainment services in the nature of personal appearances by
sports celebrities at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions, and other basketball-related events; entertainment
and educational services in the nature of ongoing television and
radio programs in the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events; entertainment services in the nature of
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and
other basketball-related events, special events and parties; fan
club services; basketball news in the nature of information,
statistics, and trivia about basketball, on-line computer games,
video games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot NETS en
dehors de la marque de commerce comme un tout en liaison avec
les marchandises identifiées comme étant des "filets de basket-
ball". Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’élément
NY en dehors de la marque de commerce comme un tout,
seulement en association avec les services couverts par cette
demande et en association avec les marchandises identifiées
comme étant des "brochures, dépliants et horaires de jeux dans le
domaine du basket-ball".

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément disques CD-
ROM préenregistrés avec des jeux, des informations, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques CD-
ROM préenregistrés avec des logiciels qui contiennent des jeux,
des informations, des jeux-questionnaires, des multimédias ou
des statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques
compacts préenregistrés avec de la musique ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour les supporters du
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux d’ordinateur, progiciels multimédias et progiciels de référence
et programmes économiseurs d’écran dans le domaine du basket-
ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, disquettes préenregistrées, tous ayant trait au
basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis de
souris, souris, étuis de disques, cadres pour ordinateurs, claviers
protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour visualisation

d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires portant
sur le basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran
présentant des thèmes de basket-ball, logiciels pour évaluer et
visualiser des images de fond d’écran d’ordinateur, des outils de
survol informatique, des habillages informatiques et des curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
appareils radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; sangles et chaînettes pour articles de
lunetterie; étuis de lunettes et de lunettes de soleil; aimants;
appareils-photos jetables; cartes de crédit et télécartes prépayées
à codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet; logiciels
téléchargeables pour visualisation de bases de données à but
informatif et en rapport avec des renseignements statistiques, des
jeux-questionnaires, des données de vote et le vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur l’Internet; ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires fournis sur l’Internet, logiciels téléchargeables
à utiliser comme économiseurs d’écran, images de fond d’écran,
logiciels de navigation, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet; publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, de bulletins, de livres à colorier, de calendriers des
parties sur l’Internet, tous dans le domaine du basket-ball;
catalogues téléchargeables sur l’Internet proposant une gamme
étendue de produits thématiques sur le basket-ball; cartes de
souhaits téléchargeables fournies sur l’Internet. (2) Bijoux; bijoux
de fantaisie; bijoux perlés; colliers perlés; petites perles pour la
fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets de montre;
boîtiers de montre, breloques de montre; banques, boîtes à bijoux,
boîtes décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons;
pièces de monnaie autres que monétaires en métal précieux;
métaux précieux; personnages et figurines en métal précieux;
trophées. (3) Publications et imprimés, nommément cartes
d’équipes de basket-ball à échanger, cartes à échanger,
autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques en carton à échanger, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier, cartes de correspondance,
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, bandes élastiques,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, panneaux
publicitaires, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier, et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, cahiers à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes de Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
horaires de matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnet de chèques, porte-carnet de
chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 40 March 08, 2006

codage magnétique. (4) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour voyages
et sacs à dos. (5) Vêtements, nommément bonneterie,
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, tenues et
uniformes de meneuses de claque. (6) Jouets, jeux et articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tees, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de têtes de bâtons de golf, gants de golf, manchons de
balles de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de
basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions
d’enfants et d’adultes, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, tous contenant
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Prestation des services de
divertissement et d’éducation suivants: tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs,
de parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’activités concernant le basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue de programmes de basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture d’incitatifs et de prix aux organismes de jeune visant
l’excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’exhibitions en ligne, d’affichages et de
présentations interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
de nouvelles, d’information et d’instructions dans le domaine du
basket-ball; fourniture d’un site Web contenant des points saillants
télévisuels, des points saillants télévisuels interactifs, des
enregistrements vidéo, des sélections de points saillants vidéo
interactifs et des enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball. Organisation de ligues de basket-ball récréatives et
pour les jeunes; prestation des services de divertissement et
d’éducation suivants: organisation et direction d’une équipe de
basket-ball en fauteuil roulant, tenue de parties de basket-ball et
d’exhibitions de basket-ball pour les participants handicapés,
tenue et organisation de cours pratiques de basket-ball et
d’épreuves de basket-ball pour les participants handicapés;
prestation des services de divertissement suivants: apparitions en
personne de célébrités sportives à des parties, exhibitions, cours
pratiques et promotions de basket-ball, et à d’autres activités
reliées au basketball; services de divertissement et d’éducation
sous forme d’émissions de radio et de télévision continues dans le
domaine du basket-ball et de la tenue de parties de basket-ball et
d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision concernant des parties de
basket-ball et des activités reliées au basket-ball; tenue et
organisation de cours pratiques de basket-ball et de cours
pratiques d’entraîneurs, et d’activités reliées au basket-ball;
prestation des services de divertissement suivants: apparitions en
personne d’une mascotte costumée et/ou d’une équipe de danse
aux parties et exhibitions de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres activités reliées au basket-ball, événements
spéciaux et fêtes; services de fan club; présentation d’actualités
sur le basket-ball: information, statistiques et jeux-questionnaires
sur le basket-ball, jeux informatisés en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo
interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour
enfants et adultes, jeux de table, casse-tête et jeux-
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questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball sur l’Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,644. 2003/01/13. LES PLACEMENTS CROTEAU ENR.,
une société en nom collectif, 9394, boul. du Golf, Anjou,
QUÉBEC H1J 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

SIMPLEMENT MOI... 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément anoraks, blouses, blousons,
capes, chandails, chemises, combinaisons, gilets, imperméables,
jupes, manteaux, pantalons, peignoirs, pull-over, robes, robes de
chambres, robes de nuit, salopettes, shorts, vestes, vestons,
casquettes, ceintures, châles, cravates, chapeaux, écharpes,
gants, mitaines, sacs, nommément, sacs à main, sacs à dos et
sacs de magasinage, tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men, women and children,
namely anoraks, blouses, blousons, capes, sweaters, shirts,
coveralls, vests, raincoats, skirts, coats, pants, bathrobes,
pullovers, dresses, dressing gowns, nightgowns, overalls, shorts,
jackets, suit jackets, peak caps, belts, shawls, neckties, hats,
shoulder scarves, gloves, mitts, bags, namely, hand bags,
backpacks and shopping bags, toques. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,166,101. 2003/01/24. GRUBER SYSTEMS, INC., 25636
Avenue, Stanford, Valencia, CA 91355, 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 

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

WARES: (1) Casting machines for cast polymer; automated
casting and batching equipment for cast polymer; blenders and
vacuum mixers used in the manufacture of bathroom and kitchen
bowls, tubs, sinks, countertops and vanities; material handling
equipment used in the manufacture of bathroom and kitchen
bowls, tubs, sinks, countertops and vanities; conveyor equipment;
sanding machines; fiberglass master tooling and molds; glass
molds; overflow components for bathroom bowls; granite type filler
materials; whirlpool pumps, heaters, components and jetting
systems; parts and fittings used in the manufacture of bathroom
and kitchen bowls, tubs, sinks, countertops and vanities; styrene
and vacuum formed molds; preformed molds for cast polymer;

adhesives for industrial and commercial use; calks; automated
grinding equipment for cast polymer; molds and molding
machines used in the manufacture of bathroom and kitchen bowls,
tubs, sinks, countertops and vanities. (2) Molds and molding
machines for non-metallic products. SERVICES: (1)
Manufacturing system design; mold design; computer numeric
control prototyping; and molding products to the order and
specification of others. (2) Molding products to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
November 1968 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1982 under No. 1211247 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Machines à mouler pour polymères
coulés; équipement de moulage et de dosage automatisé pour
polymères coulés; mélangeuses et mélangeuses sous vide
servant à la fabrication de coiffeuses et de cuvettes, cuves, éviers
et comptoirs de salle de bain et de cuisine; équipement de
manutention de matériel servant à la fabrication de coiffeuses et
de cuvettes, cuves, éviers et plans de travail de salle de bain et de
cuisine; transporteurs; machines à poncer; outillage et moules
pour la fabrication de prototypes en fibre de verre; moules en
verre; élément d’évacuation de trop-plein pour cuvettes de salle
de bain; matériau de remplissage s’apparentant au granit;
pompes d’hydromassage, appareils de chauffage, éléments et
systèmes à éjection; pièces et accessoires servant à la fabrication
de cuvettes, cuves, éviers, comptoirs et coiffeuses de salle de
bain et de cuisine; moules en styrène et formés sous vide; moules
préformés pour polymères coulés; adhésifs à usage industriel et
commercial; produits de calfeutrage; équipement de broyage
automatisé pour polymères coulés; moules et machines de
moulage servant à la fabrication de coiffeuses et de cuvettes,
cuves, éviers et comptoirs de salle de bain et de cuisine. (2)
Moules et machines de moulage pour produits non métalliques.
SERVICES: (1) Conception de systèmes de fabrication;
conception de moules; prototypage à commande numérique par
calculateur; produits utilisés à des fins de moulage fabriqués sur
commande et selon les spécifications de tiers. (2) Moulage
d’articles à la demande et selon les spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1968 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1982 sous le No. 1211247 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,167,391. 2003/02/07. SMILE WITH US, a general partnership,
2-2010 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6P 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The colour blue is used for the words SMILE and US and the
colour green is used for the word WITH. These colours are
claimed as a feature of the trade mark.

WARES: Multiple activity toys; discovery kits, namely, kits with
various themes such as Hollywood movies and humour designed
to stimulate the senses and contain photographic images,
portraits, music song books, costumes, games, toys, stories,
discussion cards, reading exercises, speeches, jokes, word
games, poems, quotes, word trivia, and arts and crafts;
recreational program kits, motor sensory stimulators, therapeutic
discovery kits for individuals of all ages, with a cognitive
impairment and/or physical disability; therapeutic recreational
program kits, motor sensory stimulators; written instruction
manuals, in multiple languages, in respect of the forgoing
products; written guides, in multiple languages, on planning,
implementing and evaluating individuals’ daily progress with the
forgoing products. SERVICES: Online retail store services in the
field of toys, games, discovery kits (therapeutic and recreational)
and motor sensory tools for individuals, and caregivers of
individuals, with cognitive impairment and for physical disabilities;
online services, namely, the provision of educational information,
health care information and caregiver support for individuals of all
ages with a cognitive impairment and/or physical disabilities and
their caregivers; online services, namely, the hosting of chat
rooms and other interactive forums for individuals living with
cognitive impairment and/or physical disabilities and their
caregivers; the provision of educational services, namely,
conducting classes, seminars, conferences, workshops, and
exercises in the field of cognitive and/or physical disabilities;
providing printed instructional materials in the area of cognitive
and physical disabilities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur bleue est utilisée pour les mots SMILE et US, et la
couleur verte est utilisée pour le mot WITH. Ces couleurs sont
revendiquées comme une caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Jouets multi-activités; nécessaires de
découvertes, nommément nécessaires avec divers thèmes,
comme films hollywoodiens et humour conçus pour stimuler les
sens, et qui contiennent des images photographiques, des
portraits, des livres d’interprétation musicale, des costumes, des
jeux, des jouets, des contes, des fiches de discussion, des

exercices de lecture, des discours, des blagues, des jeux de
vocabulaire, des poèmes, des citations, des jeux-questionnaires
et des métiers d’art; nécessaires de programmes récréatifs,
stimulateurs sensoriels moteurs, nécessaires de découvertes
thérapeutiques pour personnes de tous âges atteintes de troubles
cognitifs et/ou d’incapacité physique; nécessaires thérapeutiques
de programmes récréatifs, stimulateurs sensoriels moteurs;
manuels d’instructions imprimés dans plusieurs langues, en
liaison avec les produits susmentionnés; guides imprimés en
plusieurs langues, portant sur la planification, la mise en oeuvre et
l’évaluation des progrès individuels quotidiens au moyen des
produits susmentionnés. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne dans le domaine des jouets, des jeux, des
nécessaires de découvertes (thérapeutiques et récréatives) et
outils pour habiletés motrices et sensorielles pour personnes
souffrant de troubles cognitifs et de déficiences physiques et leurs
soignants; services en ligne, nommément la fourniture de
renseignements pédagogiques, de renseignements sur les soins
de santé et de soutien de soignants pour personnes de tout âge
soufrant de troubles cognitifs et/ou de déficiences physiques et
leurs soignants; services en ligne, nommément l’hébergement de
bavardoirs et d’autres groupes de discussion interactifs pour
personnes souffrant de troubles cognitifs et/ou de déficiences
physiques et leur soignant; fourniture de services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences,
d’ateliers et d’exercices dans le domaine des troubles cognitifs et/
ou des déficiences physiques; fourniture de matériels de
formation imprimés dans les domaine des troubles cognitifs et des
déficiences physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,554. 2003/02/10. World Wide Parts and Accessories
Corporation, 37137 Hickory Street, Newark, California 94560-
5522, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

SPEEDDIAL 
WARES: Computer software for use in ordering motor vehicle
parts and accessories and for use in obtaining information
concerning motor vehicles. SERVICES: Computerized on-line
ordering services in the field of motor vehicle parts and
accessories; providing consumer product information via the
Internet in the field of motor vehicle parts and accessories;
providing an on-line computer database featuring trade
information in the field of motor vehicles and motor vehicle parts
and accessories. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209557 in association with the same kind of
wares; January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/209560 in association with the
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same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,794,973 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2005 under
No. 2,956,890 on services. Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la commande des
pièces et accessoires de véhicules automobiles, et à utiliser dans
l’obtention d’informations concernant les véhicules automobiles.
SERVICES: Services informatiques de commande en ligne de
pièces et d’accessoires de véhicule automobile; offre par Internet
de renseignements sur des produits de consommation dans le
domaine des pièces et accessoires de véhicule automobile; offre
en ligne d’une base de données informatique donnant des
renseignements commerciaux sur des véhicules automobiles et
sur des pièces et accessoires de véhicule automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209557 en liaison avec le même
genre de marchandises; 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209560 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 16
décembre 2003 sous le No. 2,794,973 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2005 sous
le No. 2,956,890 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.

1,169,327. 2003/02/27. PLASTWOOD S.r.l., 20, Via Sabotino,
Calangianus (Sassari), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The applicant claims the colours GREY, RED, BLACK and WHITE
as essential features of the mark. In particular, the word
SUPERMAG is grey; the background outline of the word
SUPERMAG is red; the rectangular background is black; the
words MAGNETIC GENIUS are white.

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

WARES: Toys, namely, toy construction blocks; magnetic toys;
toy action figures; toy action figures and accessories therefor; toy
airplanes; toy armor; toy artificial fingernails; toy bakeware and
cookware; toy banks; toy bows and arrows; toy boxes; toy building
blocks; toy butterfly nets; toy cap pistols; toy chest toy figures; toy
gliders; toy guns; toy holsters; toy hoop sets; toy mail boxes; toy
mobiles; toy model cars; toy model kit cars; toy model train sets;
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
modeling dough; toy music boxes; toy noisemakers; toy pistols;
toy prism glasses; toy putty; toy record players; toy rockets; toy
scooters; toy snow globes; toy stamps; toy swords; toy vehicles;
toy vehicles and accessories therefore; toy vehicles with
transforming parts; toy watches; toy weapons; toy zip guns;
transforming robotic toy vehicles. Priority Filing Date: January 23,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3005636 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 14, 2003 under No. RM
2003C000796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurss GRIS, ROUGE, NOIR et
BLANC comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. En particulier, le mot SUPERMAG est en gris; le
contour du fond du mot SUPERMAG est en rouge; le fond
rectangulaire est en noir; les mots MAGNETIC GENIUS sont en
blanc.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux de construction;
jouets magnétiques; figurines articulées; figurines articulées et
accessoires connexes; avions-jouets; armure-jouet; ongles
artificiels pour enfants; articles de cuisson et batteries de cuisine
en jouets; tirelires; arcs et flèches de jeu; boîtes à jouets; blocs
pour jeux de construction; filets à papillons en jouets; pistolets-
jouets à amorces; coffre à jouets; figurines de jeu; planeurs-jouets;
armes-jouets; étuis à pistolets en jouets; jeux d’anneaux; boîtes à
lettres en jouets; mobiles-jouets; modèles réduits d’automobiles
en jouets; prêts-à-monter de modèles réduits d’automobiles en
jouets; petits trains; véhicules miniatures pour enfants et
accessoires connexes vendus comme un tout; pâte à modeler;
boîtes à musique en jouets; crécelles; pistolets-jouets; verres à
prisme en jouets; plasticine; tourne-disques pour enfants; fusées-
jouets; trottinettes-jouets; boules de verre blizzard; étampes pour
enfants; épées de jeu; véhicules-jouets; véhicules-jouets et
accessoires connexes; véhicules-jouets avec pièces de
transformation; montres-jouets; armes-jouets; pistolets-jouets
bricolés; véhicules-jouets se transformant en robots. Date de
priorité de production: 23 janvier 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3005636 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février
2003 sous le No. RM 2003C000796 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,533. 2003/03/04. Gaétan Genois, 1511 rang Notre-Dame,
Saint-Raymond, QUÉBEC G3L 1M9 

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

MARCHANDISES: Disques compacts et cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique, le tout ne contenant pas
de logiciels. Employée au CANADA depuis 03 mars 2003 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pre-recorded CDs and audio cassettes containing
music, none of which contain computer software. Used in
CANADA since March 03, 2003 on wares.

1,173,486. 2003/04/02. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 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 right to the exclusive use of the words MCSWEENEY’S and
GOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat snacks, namely, steak nuggets, packaged
combination of pepperoni and cheese, jerky and kippered jerky
made from turkey, bison, pork or venison, pastries, tarts, cookies,
cakes, strudel, muffins, beef jerky, pepperoni. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande, nommément pépites de
bifteck, pepperoni et fromage combinés et emballés, viande
séchée et viande séchée légèrement salée et fumée à base de
dinde, bison, porc ou venaison, pâtisseries, tartelettes, biscuits,
gâteaux, strudel, muffins, boeuf séché, pepperoni. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,667. 2003/04/03. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4,
P.O. Box 2048, 2301 CA, Leiden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Biochemicals in the field of genetic pharmacology,
namely, genetic materials for use in connection with gene and cell
therapy; pharmaceuticals preparations in the field of
pharmacology for the treatment of cancer, inherited diseases,
auto-immune diseases, bacteria related diseases, parasite related
diseases and viral related diseases, namely antibiotics,
antiparasites, antivirals, vaccines and anti-infectives. SERVICES:
Scientific and medical research, consulting and technology
licensing services in the field of genetic pharmacology. Priority
Filing Date: December 02, 2002, Country: OHIM (EC), Application
No: 2,960,730 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on March 30, 2004 under No. 002960730 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits biochimiques dans le domaine de la
pharmacologie génétique, nommément matériaux génétiques
pour utilisation en rapport avec la thérapie génique et la
cytothérapie; préparations pharmaceutiques dans le domaine de
la pharmacologie pour le traitement du cancer, des maladies
héréditaires, des maladies auto-immunes, des maladies
connexes aux bactéries, des maladies connexes aux parasites et
des maladies connexes aux virus, nommément antibiotiques,
antiparasites, antiviraux, vaccins et anti-infectieux. SERVICES:
Services de recherche, de consultation en sciences et en
médecine, d’octroi de licences de technologie dans le domaine de
la pharmacologie génétique. Date de priorité de production: 02
décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2,960,730 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 mars 2004 sous le No. 002960730
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.

1,174,407. 2003/04/11. Artes Medical, Inc., a Delaware
corporation, 4660 La Jolla Village Drive, Suite 825, San Diego,
California, 92122, 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 

ENDURING BEAUTY 
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WARES: Medical devices, namely, implants of non-living
materials to be inserted into living tissue; devices used for
implantation surgery and for tissue reconstruction or
augmentation, namely, catheters, endoscopes, gastroscopes,
syringes, needles, cystoscopes and related devices for examining
and performing surgical operations on body passages. Priority
Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231,347 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 19, 2005 under No. 2973136 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
de matières non vivantes à insérer dans des tissus vivants;
dispositifs utilisés pour la chirurgie des implants et pour la
reconstruction ou l’augmentation des tissus, nommément
cathéters, endoscopes, gastroscopes, seringues, aiguilles,
cystoscopes et dispositifs connexes pour l’examen et les
chirurgies de passages corporels. Date de priorité de production:
28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/231,347 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2973136 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,837. 2003/04/24. BIOTRONIK GmbH & Co. KG,
Ingenieurbüro Berlin, Woermannkehre 1, 12359, Berlin,
GERMANY 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 

LEKTON 
WARES: Surgical and medical instruments and apparatus,
namely, pacemakers, pacemaker rate control devices, pacemaker
electrodes, stents and stent delivery systems, catheter and leads
for pacemakers and similar intra-cardiac devices; medical
equipment for diagnostic and therapeutic purposes, namely,
internal and external heart pacemakers, devices for programming
and testing heart pacemakers, defibrillators, cardioconverters,
catheters, electrodes, blood circulation relieving devices, stents,
balloon dilatator for dilating blood vessels, cardiological diagnostic
devices for measuring, control and surveillance of vital functions
of patients, namely, electrodes for electrical heart pacemakers
and other devices for terminating heart rhythm disturbances,
electromedical devices and parts thereof, namely, electronic
devices for electrical stimulation of tissue and nerves, namely,
external or implantable pacemakers, defibrillators and
cardioverters; electrodes; circulation support equipment for
disorders of blood circulation and the cardio-circulatory system,
namely, blood circulation discharging devices; cardiological
diagnostic equipment, namely heart monitors and medical
apparatus for diagnosing suspected heart attacks, catheters,
namely, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary

Angioplasty) catheters; systems for implanting stents; stents;
equipment for balloon dilation for use in the medical cardiology
field; analytical equipment, namely, integrated systems for
electrophysiological diagnostics and therapy of cardiac excitation
and conduction; patient monitoring equipment and medical
measurement and control equipment, namely medical electrodes,
and pulse rate monitors; artificial organs; endoprotheses;
implants, namely, pacemakers and similar intra-cardiac devices,
namely, catheters and leads, for the treatment for tachycardia,
tachyarrhythmia, bradycardia and hysteresis. Priority Filing Date:
December 12, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2974871 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January
27, 2005 under No. 002974871 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux et
médicaux, nommément stimulateurs cardiaques, dispositifs de
commande de la cadence de stimulateurs cardiaques, électrodes
de stimulateurs cardiaques, endoprothèses et systèmes de pose
d’endoprothèse, cathéters et dérivations pour stimulateurs
cardiaques et dispositifs intracardiaques similaires; équipements
médicaux à des fins thérapeutiques et de diagnostic, nommément
cardiostimulateurs internes et externes, dispositifs pour la
programmation et les essais de cardiostimulateurs, défibrillateurs,
défibrillateurs à synchronisation automatique, cathéters,
électrodes, dispositifs de soulagement de la circulation sanguine,
tuteurs, dilatateurs à ballonnet pour dilater les vaisseaux
sanguins, dispositifs de diagnostic cardiologiques pour le
mesurage, le contrôle et la surveillance des fonctions vitales des
patients, nommément électrodes pour cardiostimulateurs
électriques et autres dispositifs pour mettre fin aux perturbations
de rythme de coeur, dispositifs électromédicaux et pièces
connexes, nommément dispositifs électroniques pour la
stimulation électrique des tissus et des nerfs, nommément
stimulateurs cardiaques externes ou implantables, défibrillateurs
et défibrillateurs à synchronisation automatique; électrodes;
équipement de support de la circulation pour troubles de la
circulation sanguine et le système cardio-circulatoire,
nommément dispositifs de décharge de la circulation sanguine;
équipement de diagnostic cardiologique, nommément moniteurs
cardiaques et appareils médicaux pour diagnostiquer les crises
cardiaques présumées, cathéters, nommément cathéters ACTP
(angioplastie coronarienne transluminale percutanée) ; systèmes
pour l’implantation de tuteurs; tuteurs; équipement pour la
dilatation de ballonnet pour utilisation dans le domaine de la
cardiologie médicale; équipements d’analyse, nommément
systèmes intégrés pour les diagnostics électrophysiologiques et la
thérapie d’excitation cardiaque et de conduction; équipement de
surveillance de patients et équipement de mesures médicales et
de contrôle, nommément électrodes à usage médical et moniteurs
de pouls; organes artificiels; endoprothèses; implants,
nommément stimulateurs cardiaques et dispositifs
intracardiaques similaires, nommément cathéters et dérivations
pour le traitement de la tachycardie, de la tachyarrhythmie, de la
bradycardie et de l’hystérésis. Date de priorité de production: 12
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décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2974871 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 27 janvier 2005 sous le No. 002974871 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,850. 2003/04/25. Harvest Goods, Inc., (a Minnesota
corporation), 320 E. Wayzata Boulevard, Wayzata, Minnesota
55391, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Household goods and home and garden decor items,
namely ceramic dinnerware, beverageware of glass and ceramic;
bowls of ceramic, metal, and wood, vases of ceramic, metal and
wood, figurines of ceramic, metal, and wood, picture frames of
ceramic, metal, wicker and wood, decorative signs and wall
hangings of ceramic, metal and wood, decorative boxes and
containers of ceramic, metal and wood, baskets of wire and
wicker, planters of ceramic, metal, wood and concrete, indoor and
outdoor furniture of metal, wicker and wood, namely chairs, tables,
benches and hutches, bird baths of metal, concrete and wood,
lawn ornaments of metal concrete and wood; textile products
namely kitchen towels, bath towels, tablecloths, table runners,
placemats, napkins, blankets, throws, curtains, decorative pillows,
throw rugs, fabric; artificial and dried flowers, wreaths of artificial
and dried flowers; indoor and outdoor electric lighting, namely
electric table and floor lamps, electric decorative outdoor lighting
fixtures; bath and fragrance products, namely toilet soaps,
potpourri, bath salts, perfumes, clothing, namely gardening
aprons, gardening gloves, gardening hats, t-shirts, sweatshirts,
jackets, caps; yard and garden hand tools, namely trowels. (2)
Metal picture frames, metal decorative boxes, metal planters,
metal bird baths, metal lawn ornaments, metal wall hangings,
metal decorative bird cages, metal decorative baskets; indoor and
outdoor lighting fixtures, namely, table lamps, floor lamps, and
electric decorative outdoor lighting fixtures; ceramic, wicker, wood
and resin picture frames, indoor and outdoor furniture of metal,
wicker and wood, namely chairs, tables, benches and hutches,
decorative pillows, wood and resin lawn ornaments; household
goods and home decor items, namely, ceramic dinnerware, glass
and ceramic beverageware, metal, ceramic, wood and resin
bowls, non-precious metal vases, ceramic, wood and resin vases,
ceramic, wood and resin decorative boxes, ceramic, wood and
resin planters; decorative wicker baskets, bird baths of wood or
resin, gardening gloves; textile products, namely, kitchen towels,
bath towels, tablecloths, table runners, placemats, napkins, bed
linens, blankets, blanket throws, curtains, throw rugs; artificial
flowers, wreaths, and plants; wall hangings of ceramic, wood and
resin, dried flowers and wreaths. Priority Filing Date: October 28,

2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/461,881 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 January 11, 2005 under
No. 2,917,757 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers et articles de décoration
pour la maison et le jardin, nommément articles de table en
céramique, articles à boisson en verre et en céramique; bols en
céramique, métal et bois, vases en céramique, métal et bois,
figurines en céramique, métal et bois, cadres en céramique,
métal, osier et bois, enseignes décoratives et décorations murales
en céramique, métal et bois, boîtes et contenants décoratifs en
céramique, métal et bois, paniers en fil métallique et osier,
jardinières en céramique, métal, bois et béton, meubles d’intérieur
et d’extérieur en métal, osier et bois, nommément chaises, tables,
bancs et huches, bains d’oiseaux en métal, béton et bois,
ornements de pelouse en métal, béton et bois; produits textiles,
nommément serviettes de cuisine, serviettes de bain, nappes,
chemins de table, napperons, serviettes de table, couvertures,
jetés, rideaux, oreillers décoratifs, carpettes, tissus; fleurs
artificielles et séchées, couronnes de fleurs artificielles et
séchées; éclairage électrique d’intérieur et d’extérieur,
nommément lampes de table et lampadaires électriques,
appareils d’éclairage électrique décoratifs pour l’extérieur;
produits de parfum et pour le bain, nommément savons de toilette,
pot-pourri, sels de bain, parfums, vêtements, nommément tabliers
de jardinage, gants de jardinage, chapeaux de jardinage, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes; outils à main pour
la cour et le jardin, nommément truelles. (2) Cadres en métal,
boîtes décoratives en métal, jardinières en métal, bains d’oiseaux
en métal, ornements de pelouse en métal, décorations murales en
métal, cages d’oiseaux décoratives en métal, paniers décoratifs
en métal; appareils d’éclairage pour l’intérieur et l’extérieur,
nommément lampes de table, lampadaires, et appareils
d’éclairage électrique décoratifs pour l’extérieur; cadres en
céramique, osier, bois et résine, meubles d’intérieur et d’extérieur
en métal, osier et bois, nommément chaises, tables, bancs et
huches, oreillers décoratifs, ornements de pelouse en bois et en
résine; articles ménagers et articles de décoration pour la maison,
nommément articles de table en céramique, articles à boisson en
verre et en céramique, bols en métal, céramique, bois et résine,
vases en métaux non précieux, vases en céramique, bois et
résine, boîtes décoratives en céramique, bois et résine,
jardinières en céramique, bois et résine; paniers décoratifs en
osier, bains d’oiseaux en bois ou résine, gants de jardinage;
produits textiles, nommément serviettes de cuisine, serviettes de
bain, nappes, chemins de table, napperons, serviettes de table,
literies, couvertures, jetés de lit, rideaux, carpettes; fleurs
artificielles, couronnes, et plantes; décorations murales en
céramique, bois et résine, fleurs séchées et couronnes. Date de
priorité de production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461,881 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 11 janvier 2005 sous
le No. 2,917,757 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,175,903. 2003/04/25. INTERNATIONAL NORCENT
TECHNOLOGY, 550 Cliffside Drive, San Dimas, California
91773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NORCENT 
WARES: (1) CD drives, VCD drives, DVD players, DVD drives,
CD-ROM drives, CD-R drives, CD-RW drives, DVD-ROM drives,
DVD-RAM drives, hard disk drives, scanners, DVD players with
built in TV displays, TV sets, speakers, computers, monitors,
keyboards, computer mice; re-chargeable batteries and battery
chargers, telephones, communication devices namely two-way
radios, home theater systems, namely DVD players, speakers,
amplifiers and corresponding cables sold as a unit; digital
cameras, DVD copiers, DVD recorders, recordable DVD discs,
rewritable DVD discs, memory namely computer memories,
computer memory hardware, computer memory card reader,
memory cards; plasma TVs, LCD computer monitors, laptop
computers, PC computers, desk top computers, cordless phones,
LCD-TVs, tablet PCs, personal digital assistants, personal digital
assistants phones, cellular phones, projectors, namely liquid
crystal display projectors; blank compact discs and pre-recorded
compact discs featuring motion pictures, music, video games;
computer software for use in burning CD-RS, making images of
hard drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank
VCD discs; prerecorded VCD discs featuring motion pictures,
music, computer software for use in burning CD-RS, making
images of hard drives, decoding DVD discs and for use in making
CD labels; blank DVD discs and prerecorded DVD discs featuring
motion pictures, music, video games; computer software for use in
burning CD-RS, making images of hard drives, decoding DVD
discs and for use in making CD labels; blank video discs and
prerecorded video discs featuring motion pictures, music and
video games; blank CD-R discs and prerecorded CD-R discs
featuring motion pictures, music; blank CD-RW discs and
prerecorded CD-RW discs featuring motion pictures, music; (2)
Interactive online multimedia computer games, global positioning
system products, namely, computers, personal digital assistants,
computer software, transmitters, receivers and network interface
devices; computer software to enhance the audio-visual
capabilities of multimedia applications, namely, for the integration
of text, audio, graphics, still images and moving pictures provided
over the Internet; video games, namely, video game cartridges,
video game discs, video game software, video game tape
cassettes; CD drives, VCD drives, DVD players, DVD drives, CD-
ROM drives, CD-R drives, CD-RW drives, DVD-ROM drives,
DVD-RAM drives, hard disk drives, scanners, DVD players with
built in TV displays, TV sets, speakers, computers, monitors,

keyboards, computer mice; re-chargeable batteries and battery
chargers, telephones,communication devices namely two-way
radios, home theater systems, namely DVD players, speakers,
amplifiers and corresponding cables sold as a unit; digital
cameras, DVD copiers, DVD recorders, recordable DVD discs,
rewritable DVD discs, memory namely computer memories,
computer memory hardware, computer memory card reader,
memory cards; plasma TVs, LCD computer monitors, laptop
computers, PC computers, desk top computers, cordless phones,
LCD-TVs, tablet PCs, personal digital assistants, personal digital
assistants phones, cellular phones, projectors, namely liquid
crystal display projectors; blank compact discs and pre-recorded
compact discs featuring motion pictures, music, video games;
computer software for use in burning CD-RS, making images of
hard drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank
VCD discs; prerecorded VCD discs featuring motion pictures,
music, computer software for use in burning CD-RS, making
images of hard drives, decoding DVD discs and for use in making
CD labels; blank DVD discs and prerecorded DVD discs featuring
motion pictures, music, video games; computer software for use in
burning CD-RS, making images of hard drives, decoding DVD
discs and for use in making CD labels; blank video discs and
prerecorded video discs featuring motion pictures, music and
video games; blank CD-R discs and prerecorded CD-R discs
featuring motion pictures, music; blank CD-RW discs and
prerecorded CD-RW discs featuring motion pictures, music;
SERVICES: Leasing of equipment, namely, telephones and
cellular phones, stereo, television and video equipment cameras,
DVD players, DVD players, speakers, communication devices
namely two-way radios, electronic gaming machines, computers,
personal digital assistants and computer peripherals. Priority
Filing Date: February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/210,168 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 (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
09, 2005 under No. 2,982,846 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de CD, lecteurs de VCD, lecteurs
de DVD, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs de CD-
ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-
ROM, lecteurs de DVD-RAM, lecteurs de disque dur, lecteurs
optiques, lecteurs de DVD avec affichage TV intégré, téléviseurs,
haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs, claviers, souris; piles
rechargeables et chargeurs de batterie, telephones, dispositifs de
communication, nommément radios bidirectionnelles, chaînes de
cinéma maison, nommément lecteurs de DVD, haut-parleurs,
amplificateurs et câbles correspondants vendus comme un tout;
caméras numériques, copieurs de DVD, enregistreurs de DVD,
disques DVD enregistrables, disques DVD réinscriptibles,
mémoire, nommément mémoires d’ordinateur, matériel
informatique de mémoire, lecteur de cartes de mémoire, cartes de
mémoire; TV à plasma, moniteurs d’ordinateur LCD, ordinateurs
portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau,
téléphones sans fil, téléviseurs ACL, ordinateurs tablettes,
assistants numériques personnels, téléphones assistants
numériques personnels, téléphones cellulaires, projecteurs,
nommément projecteurs à écran à cristaux liquides; disques



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 48 March 08, 2006

compacts vierges et disques compacts préenregistrés contenant
des films cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo;
logiciels pour graver des CD-R, faire des images d’unités de
disque dur, décoder des disques DVD et pour faire des étiquettes
de CD; vidéo-CD vierges; vidéo-CD préenregistrés contenant des
films cinématographiques, de la musique, logiciels pour graver
des CD-R, faire des images d’unités de disque dur, décoder des
disques DVD et pour faire des étiquettes de CD; disques DVD
vierges et disques DVD préenregistrés contenant des films
cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo; logiciels pour
graver des CD-R, faire des images d’unités de disque dur,
décoder des disques DVD et pour faire des étiquettes de CD;
vidéodisques vierges et vidéodisques préenregistrés contenant
des films cinématographiques, de la musique et des jeux vidéo;
disques CD-R vierges et disques CD-R préenregistrés contenant
des films cinématographiques, de la musique; disques CD-RW
vierges et disques CD-RW préenregistrés contenant des films
cinématographiques, de la musique; (2) Jeux sur ordinateur
multimédias interactifs en ligne, produits pour systèmes de
positionnement mondial, nommément ordinateurs, assistants
numériques personnels, logiciels, émetteurs, récepteurs et
dispositifs d’interface réseau; logiciels pour améliorer les
capacités audiovisuelles d’applications multimédias, nommément
pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes
et de films fournis sur l’Internet; jeux vidéo, nommément
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette; lecteurs de CD, lecteurs
de VCD, lecteurs de DVD, lecteurs de vidéodisques numériques,
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW,
lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-RAM, lecteurs de disque
dur, lecteurs optiques, lecteurs de DVD avec affichage TV intégré,
téléviseurs, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs, claviers, souris;
piles rechargeables et chargeurs de batterie, téléphones,
dispositifs de communication, nommément radios
bidirectionnelles, chaînes de cinéma maison, nommément
lecteurs de DVD, haut-parleurs, amplificateurs et câbles
correspondants vendus comme un tout; caméras numériques,
copieurs de DVD, enregistreurs de DVD, disques DVD
enregistrables, disques DVD réinscriptibles, mémoire,
nommément mémoires d’ordinateur, matériel informatique de
mémoire, lecteur de cartes de mémoire, cartes de mémoire; TV
plasma, moniteurs d’ordinateur LCD, ordinateurs portatifs,
ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, téléphones sans
fil, téléviseurs ACL, ordinateurs tablettes, assistants numériques
personnels, téléphones assistants numériques personnels,
téléphones cellulaires, projecteurs, nommément projecteurs à
écran à cristaux liquides; disques compacts vierges et disques
compacts préenregistrés contenant films cinématographiques,
musique, jeux vidéo; logiciels pour graver des CD-R, faire des
images d’unités de disque dur, décoder des disques DVD et pour
faire des étiquettes de CD; vidéo-CD vierges; vidéo-CD
préenregistrés contenant films cinématographiques, musique,
logiciels pour graver des CD-R, faire des images d’unités de
disque dur, décoder des disques DVD et pour faire des étiquettes
de CD; disques DVD vierges et disques DVD préenregistrés
contenant des films cinématographiques, de la musique, des jeux
vidéo; logiciels pour graver des CD-R, faire des images d’unités
de disque dur, décoder des disques DVD et pour faire des
étiquettes de CD; vidéodisques vierges et vidéodisques

préenregistrés contenant des films cinématographiques, de la
musique et des jeux vidéo; disques CD-R vierges et disques CD-
R préenregistrés contenant des films cinématographiques, de la
musique; disques CD-RW vierges et disques CD-RW
préenregistrés contenant des films cinématographiques, de la
musique; SERVICES: Location à bail d’équipement, nommément
téléphones et téléphones cellulaires, matériel stéréo, de télévision
et vidéo, appareils-photo, lecteurs de DVD, haut-parleurs,
dispositifs de communication, nommément radios
bidirectionnelles, machines de jeux électroniques, ordinateurs,
assistants numériques personnels et périphériques. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/210,168 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,982,846 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,176,085. 2003/04/25. HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (a
Delaware company), 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah
84108, 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 

MILLIFOAM 
WARES: Expanding agents for use in manufacturing fire-
retardant partitions, blocks, casings, and panels. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2846527 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents gonflants pour utilisation dans la
fabrication de cloisons, de blocs, de tubages et de panneaux
ignifuges. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2846527 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,831. 2003/05/13. Trac-It Systems Inc., 266 Rutherford Rd
S, Unit 22, Brampton, ONTARIO L6W 3X3 

BlackBox 
WARES: All-in-one network/security computer based system that
provides integrated firewall/router protection and network support
for various mainstream operating systems. Used in CANADA
since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système de réseau/sécurité intégré géré par
ordinateur, qui fournit une protection pare-feu/routeur intégrée et
le soutien du réseau pour divers systèmes d’exploitation de série.
Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,176,845. 2003/05/02. CBI DISTRIBUTING CORP. (a Delaware
corporation), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

CLAIRE’S CLUB 
WARES: (1) Cosmetics, namely lip gloss wands, lipstick, hair
mascara, blush, roll-on deodorant and antiperspirant, perfume
balm, multi-container packages of glitter powders, bath and body
gels, bath and body lotions, nail polish, hair lotions. (2) Candles,
decorative candles, novelty candles, votive lamps. (3) Cell phone
holders and furniture accessories in the nature of switch plate
covers. (4) Nightlight and touch lamps. (5) Jewelry, armbands,
belly chains, bracelets, toe rings, body clips, ear cuffs, earring
holders. (6) Stationery, namely notebooks, pens, pencils,
oroganizers and photo albums; address books, diaries, temporary
tattoos, photo albums. (7) Inflatable furniture, namely inflatable
chairs, pillows and sleeping bags; hangers for attaching to
doorknobs. (8) Hairbrushes and hair combs. (9) Non-precious
metal and plastic containers for holding trinkets and coins. (10)
Pillows, pillow cases. (11) Clothing, namely socks, hats, gloves,
shirts. (12) Hair accessories, namely barrettes, hair bows, hair
ornaments, claw clips, head wraps. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No.
2908191 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément baguettes à
brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard capillaire, fard à joues,
déodorant à bille et antisudorifique, baume parfumé,
conditionnements multi-contenants de brillant en poudres, gels
pour le bain et gels corporels, lotions pour le bain et lotions
corporelles, vernis à ongles, lotions capillaires. (2) Bougies,
bougies décoratives, bougies de fantaisie, chandelles
décoratives. (3) Supports de téléphones cellulaires et objets
d’ameublement sous forme de couvercles de plaques
d’interrupteur. (4) Veilleuses et lampes à effleurement. (5) Bijoux,
brassards, chaînes de taille, bracelets, anneaux d’orteil, pinces
pour le corps, pinces pour oreilles, supports pour boucles d’oreille.
(6) Papeterie, nommément carnets, stylos, crayons, agendas et
albums à photos; carnets d’adresses, agendas, tatouages
temporaires et albums à photos. (7) Meubles gonflables,
nommément chaises, oreillers et sacs de couchage gonflables;
crochets de support pour la fixation aux poignées de porte. (8)
Brosses à cheveux et peignes. (9) Contenants de métal non
précieux et de plastique pour le rangement de colifichets et de
pièces de monnaie. (10) Oreillers, taies d’oreiller. (11) Vêtements,
nommément chaussettes, chapeaux, gants, chemises. (12)
Accessoires à cheveux, nommément barrettes, noeuds,

ornements, pinces, turbans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 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 07 décembre 2004 sous le No. 2908191 en
liaison avec les marchandises.

1,177,033. 2003/05/07. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Bath tissue, paper towels, paper napkins and facial
tissue. Priority Filing Date: April 11, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/236,586 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mouchoirs de toilette, essuie-tout, serviettes
de table en papier et mouchoirs de papier. Date de priorité de
production: 11 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,586 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,765. 2003/05/22. Delta Shoe Group, Inc., a Florida
corporation, 10814 NW 33rd Street, Suite 115, Miami, Florida
33172, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

SANDRO COMFORT WALK 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Priority Filing Date: November 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/469,304 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 29, 2005 under No. 2,936,672 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes,
sandales et pantoufles. Date de priorité de production: 22
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/469,304 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 mars 2005 sous le No. 2,936,672 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,178,860. 2003/05/23. Xwave Solutions Inc., 40 Higgins Line,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer software to coordinate communications
between public transit vehicles and a transit management centre.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à la coordination des
communications entre les véhicules de transport en commun et un
centre de gestion des transports en commun. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,416. 2003/06/09. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Program for the training, assessment and
certification of entities in relation to quality performance. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on services.

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

SERVICES: Programme pour la formation, l’évaluation et la
certification d’entités en rapport avec le rendement qualitatif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les services.

1,182,007. 2003/07/03. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

H2GO 
WARES: Fasteners namely, bolts, nails, rivets and screws;
accessories and components for constructing, assembling and
supporting decks and fences, namely, fastener brackets for
attaching deck boards, brackets for constructing, assembling and
supporting deck benches, post caps, post supports namely, post
holders, ground spikes, bolt downs, concrete sets, anchors and
parts and components thereof, fence clips, stair risers, stair
stringers and parts and components thereof; accessories and
components for lawn and garden products namely, trellises,
stakes and supports for supporting plants, shrubs, and vines;

arbors, garden arches, plant ties and wires, plant spikes, plant
stands, hooks, brackets for hanging, supporting or attaching
plants and garden items; combs and sponges, dishwashing
brushes; synthetic fibers for use in manufacture of brushes,
namely, articles for cleaning purposes namely, steel wool for
cleaning statuettes and figurines for un-worked and semi-worked
glass; glassware, porcelain and earthenware; jewelry; hand tools;
men’s, women’s and children’s shirts, pants, socks, headwear
namely, hats, toques, earmuffs, headbands; eyewear namely,
sunglasses, goggles, faceshields, frames; gloves, underwear,
shoes, sweaters, jackets; carpets, rugs, mats and matting,
linoleum, hardwood floors, tiles and laminates; hockey equipment
namely, jerseys, socks, undergarments, equipment bags,
protective pants; fishing sports equipment namely, rods, reels,
garments, fishing lines, tackles, fly fishing garments; snow sports
equipment namely, boots, pants, sweaters, jackets, hats and
toques; pet accessories namely bowls, cages, chews, collars, pet
houses, leashes, toys; food and furniture for dogs, cats, birds,
horses, reptiles, fish, rodents and arachnids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément boulons, clous, rivets
et vis; accessoires et composants pour la construction,
l’assemblage et le soutien de terrasses et de clôtures,
nommément supports d’attaches pour fixer des planches,
supports pour la construction, l’assemblage et le soutien de bancs
de terrasse, capuchons de poteau, supports de poteau,
nommément supports de poteau, piquets de mise à la terre,
boulons de fixation au sol, ensembles de béton, ancres et pièces
et composants connexes, agrafes à clôture, contremarches,
limons d’escalier et pièces et composants connexes; accessoires
et composants pour les produits de pelouse et de jardin,
nommément treillis, piquets et supports pour le support de
plantes, d’arbustes et de vignes; tonnelles, arches de jardin,
attaches et fils pour plantes, pointes pour plantes, supports pour
plantes, crochets, supports pour accrocher, soutenir ou attacher
des plantes et des articles de jardin; peignes et éponges, brosses
à vaisselle; fibres synthétiques pour utilisation dans la fabrication
de brosses, nommément articles à des fins de nettoyage,
nommément laine d’acier pour le nettoyage de statuettes et de
figurines pour verre non ouvré et semi-ouvré; verrerie, articles en
porcelaine et en terre cuite; bijoux; outils à main; chemises,
pantalons, chaussettes, couvre-chefs pour hommes, femmes et
enfants, nommément chapeaux, tuques, cache-oreilles,
bandeaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil,
lunettes de protection, masques protecteurs, montures; gants,
sous-vêtements, chaussures, chandails, vestes; tapis, carpettes,
tapis de chute et petits tapis, planchers en linoléum, bois franc,
carreaux et stratifiés; équipement de hockey, nommément
jerseys, chaussettes, sous-vêtements, sacs à équipement,
culottes de protection; équipement de pêche sportive,
nommément cannes, moulinets, vêtements, lignes de pêche,
leurres, vêtements de pêche à la mouche; équipement de sports
de neige, nommément bottes, pantalons, chandails, vestes,
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chapeaux et tuques; accessoires pour animaux de compagnie,
nommément bols, cages, os à mâcher, collets, niches pour
animaux de compagnie, laisses, jouets; aliments et meubles pour
chiens, chats, oiseaux, chevaux, reptiles, poisson, rongeurs et
arachnides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,805. 2003/07/10. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
 

WARES: (1) Stair risers, stair stringers and parts and components
thereof. (2) Gate brackets, gate kits and parts and components
thereof. (3) Post caps, post supports namely, post holders, ground
spikes, bolt downs, concrete sets, anchors and parts and
components thereof. (4) Railings, railing systems and parts and
components thereof. (5) Leaf strainers, parts and components for
collecting or discharging leaves and debris from gutters and gutter
pipes. (6) Building flashing and parts and components thereof. (7)
Rainwater diverters and conduits and parts and components
thereof. (8) Building material couplers and parts and components
thereof. (9) Moss, mildew, algae, fungus inhibitors. (10) Roofing
brackets, roof jacks and parts and components thereof. (11)
Shelving brackets and parts and components thereof. (12) Wood-
to-wood connectors; fence clips; insulation, namely building
insulation; door stops, hinges, closers, knobs, parts and
components for doors; trellises, stakes and supports for
supporting plants, shrubs, and vines; arbors; garden arches; plant
ties and wires; plant spikes; plant stands; hooks, brackets for
hanging, supporting or attaching plants and garden items; anchors
for securing pictures to walls; buttonhooks; shelving, storage and
closet brackets; caulking; cement; closet rods; concrete; plant and
clothes hangers; hanging baskets; plant holders; paste for
stationery or household purposes; clothes drying, display, hat,
storage, tool, wine and ski racks; metal chains; clamps; clips;
couplings; hangers for bicycles, clothes, coats, linens, tools,
towels; mounts; rope; string; zip fasteners; gutter pipes;
scaffolding; closet and pantry organizers and parts and
components thereof; batteries; locks, keys and parts and
components thereof; mailboxes and parts and components
thereof; fasteners namely bolts, nails, rivets and screws;
household or kitchen utensils and containers namely plastic
storage containers; combs and sponges, dishwashing brushes;
synthetic fibers for use in the manufacture of brushes, namely,
articles for cleaning purposes namely, steel wool for cleaning
statuettes and figurines made of porcelain, earthenware or
glassware and for un-worked or semi-worked glass; jewelry; paint
trays, brushes, rollers, buckets; hand tools; men’s, women’s, and
children’s shirts, pants, socks, headwear namely, hats, toques,

earmuffs, headbands; eyewear namely, sunglasses, goggles,
faceshields, frames; gloves, underwear, shoes, sweaters, jackets;
carpets, rugs, mats and matting, linoleum, hardwood floors, tiles
and laminates; hockey equipment namely, jerseys, socks,
undergarments, equipment bags, protective pants; fishing sports
equipment namely, rods, reels, garments, fishing lines, tackles, fly
fishing garments; snow sports equipment namely, boots, pants,
sweaters, jackets, hats, toques and earmuffs; hiking equipment
namely, boots, pants, sweaters, jackets, hats and toques; pet
accessories namely, bowls, cages, chews, collars, pet houses,
leashes, toys; brackets for use in the construction of stairs; jacks;
ladders; pump jacks; staircases; staircase kits; staircase parts and
components; staircase railings; step stools; fastener brackets for
attaching deck boards; parts and components for decks and for
constructing decks; brackets for constructing, assembling and
supporting deck benches; tool aprons and belts; awnings;
barbeque utensils; benches; concrete blocks; deck chairs; weed
cutters; lawn mowers; patio doors; patio umbrellas; play houses
and tents; playset buildings; mud pans; parts and components
used in drywalling; drywalling kits; adhesive spreaders; grout
floats; hawks; joint and flex tape; knives; paste; plaster;
plasterboard; sanders; sponges; trowels; wall boards; wall panels;
sandpaper; concrete mixers; spray guns; compressors; brick
masons’ rules and tapes; levels; knee pads; wheelbarrows;
drywall dollies; sheet rock; drywall boards; leather, canvas and
nylon tool pouches; tool bags; nail bags; level holders; ceiling
glitter; knee boards; brushes and brooms; earthenware basins;
cement mixes; cooking and baking pans; flower baskets; pot
holders; pots; urns; and vases; door bolts, casings, frames,
openers, panels, rollers, springs, units; metal and nonmetal doors;
gutter guards, hangers, outlets, screens, cleats, straps, elbows,
box mitres, end caps; tile covers; funnels; splash blocks; gutter
systems and parts and components thereof. SERVICES: Building,
construction, installation, maintenance, educational, and
consumer services, namely providing information to consumers,
all relating to the home improvement industry. Used in CANADA
since November 30, 1998 on wares (9); May 01, 2001 on wares
(10); June 01, 2001 on wares (3), (8); July 01, 2001 on wares (1);
March 20, 2002 on wares (2); May 15, 2002 on wares (7);
September 06, 2002 on wares (5); December 31, 2002 on wares
(6); April 30, 2003 on wares (11); May 05, 2003 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (12) and on services.

MARCHANDISES: (1) Contremarches, limons et pièces et
composants connexes. (2) Supports nécessaires et pièces de
barrière et composants connexes. (3) Capuchons de poteau,
supports de poteau, nommément bases de poteau, piquets de
mise à la terre, boulons de fixation, ensembles pour béton, ancres
et pièces et composants connexes. (4) Rampes, systèmes de
rampes, et pièces et composants. (5) Crépines à feuilles, pièces
et composants pour la collecte ou la sortie de feuilles et de débris
de gouttières et de descentes d’eau de pluie. (6) Solins de
bâtiment et pièces et éléments connexes. (7) Organes de
dérivation, canalisations d’eau de pluie, et leurs pièces et
éléments. (8) Manchons pour matériaux de construction et pièces
et éléments connexes. (9) Agents contre la mousse, la moisissure,
les algues et les champignons microscopiques. (10) Supports de
fixation rapide, trémies de cheminée et pièces et composants
connexes. (11) Supports pour étagères et pièces et composants
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connexes. (12) Connecteurs bois sur bois; agrafes pour clôtures;
matériaux isolants, nommément matériaux pour l’isolation des
bâtiments; butoirs de porte, charnières, dispositifs de fermeture,
boutons, pièces et composants pour portes; treillis, piquets et
supports pour plantes, arbustes et vignes; tonnelles; arches de
jardin; attaches et fils métalliques pour plantes; bâtons d’engrais
pour plantes; supports pour plantes; crochets, supports pour
suspendre, soutenir ou fixer des plantes et des articles de jardin;
supports pour fixer des cadres aux murs; crochets à bouton;
supports pour étagères, placards et armoires; calfeutrage; ciment;
tringles de placard; béton; supports pour plantes et vêtements;
paniers à suspendre; supports de plantes; pâte pour papeterie et
à usage ménager; supports pour le séchage de vêtements,
supports dans le domaine de l’affichage, supports à chapeaux,
supports dans le domaine de l’entreposage, supports à outils,
supports à bouteilles de vin et porte-skis; chaînes métalliques;
brides de serrage; pinces; attaches; crochets de support pour
bicyclettes, vêtements, manteaux, linge de maison, outils et
serviettes; supports; corde; ficelle; fermetures éclair; descentes
d’eau de pluie; perches d’échafaudage; classeurs à
compartiments pour armoires et placards et pièces et composants
connexes; piles; serrures, clés et pièces et composants connexes;
boîtes à lettres et pièces et composants connexes; attaches,
nommément boulons, clous, rivets et vis; articles ménagers,
nommément ustensiles et récipients à usage ménager ou pour la
cuisine; peignes et éponges, brosses à vaisselle; fibres
synthétiques pour la fabrication de brosses, nommément articles
de nettoyage, nommément laine d’acier pour le nettoyage de
statuettes et de figurines en porcelaine, en céramique ou en verre
et d’objets en verre brut ou semi-ouvré; bijoux; bacs à peinture,
pinceaux, rouleaux à peinture et seaux à peinture; outils à main;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, chaussettes, chapellerie, nommément
chapeaux, tuques, cache-oreilles, bandeaux; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes protectrices,
masques protecteurs, montures de lunettes; gants, sous-
vêtements, chaussures, chandails, vestes; tapis, carpettes,
paillassons et nattes, linoléum, planchers en bois franc, carreaux
et contreplaqué lamellé; équipement de hockey, nommément
chandails de hockey, chaussettes, sous-vêtements, sacs à
équipement, pantalons de protection; équipement de pêche
sportive, nommément cannes à pêche, moulinets, vêtements,
lignes de pêche, articles de pêche, vêtements pour la pêche à la
mouche; équipement de sport d’hiver, nommément bottes,
pantalons, chandails, vestes, chapeaux, tuques et cache-oreilles;
équipement de randonnée pédestre, nommément bottes,
pantalons, chandails, vestes, chapeaux et tuques; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément bols, cages, friandises
à mâcher, colliers, niches pour animaux de compagnie, laisses et
jouets; supports pour la construction d’escaliers; crics; échelles;
crics hydrauliques; cages d’escalier; nécessaires pour cages
d’escalier; pièces et composants de cage d’escalier; rampes
d’escalier; tabourets-escabeaux; ferrures de fixation pour
planches de terrasse; pièces et composants pour terrasses et
pour la construction de terrasses; supports pour la construction,
l’assemblage et le support de bancs de terrasse; tabliers et
ceintures à outils; auvents; ustensiles pour barbecue; bancs;
blocs de béton; transatlantiques; outils de coupe pour mauvaises
herbes; tondeuses à gazon; portes de patio; parasols; tentes et

maisonnettes jouets; jeux de construction; bacs à enduit;
accessoires dans le domaine de la pose des panneaux muraux;
nécessaires pour la pose de panneaux muraux; épandeuses
d’adhésifs; aplanissoirs à coulis; planches à mortier; ruban à joint
et ruban souple; couteaux; pâte; plâtre; plaques de plâtre;
ponceuses; éponges; truelles; panneaux muraux; papier de verre;
malaxeurs à béton; pistolets pulvérisateurs; compresseurs; règles
et rubans à mesurer de briqueleurs; niveaux; genouillères;
brouettes; chariots à cloisons sèches; panneaux de plâtre;
panneaux à cloisons sèches; sacs à outils en cuir, en toile et en
nylon; sacs à outils; sacs à clous; supports à niveau; poudre
scintillante pour plafond; panneaux de genoux; brosses et balais;
bacs en céramique; mélanges à béton; poêlons de cuisine et
moules à pâtisserie; corbeilles à fleurs; supports pour pots de
fleurs; pots de fleurs; urnes; vases; serrures, chambranles,
cadres, dispositifs d’ouverture, panneaux, rouleaux et ressorts de
portes et bloc-portes; portes métalliques et non métalliques;
pièces et accessoires pour gouttières, nommément pare-feuilles,
supports, moignons, filtres, ferrures, sangles, coudes, boîtes à
onglets et embouts; couvre-carreaux; entonnoirs; dispositifs anti-
éclaboussure; systèmes de gouttières et pièces et composants
connexes. SERVICES: Services de construction, d’installation,
d’entretien, d’éducation et aux consommateurs, nommément
fourniture d’informations aux consommateurs, le tout en rapport
avec l’industrie de l’amélioration de maisons. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (9); 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(10); 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises (3), (8); 01
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1); 20 mars 2002 en
liaison avec les marchandises (2); 15 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (7); 06 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (5); 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (6); 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(11); 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (12) et en
liaison avec les services.

1,184,752. 2003/07/31. Allied Telesyn, Inc., a Delaware
corporation, 19800 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell,
Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WAVEGLIDER 
WARES: Computer hardware; telecommunications and
networking equipment, namely, routers, multiplexers, switches,
hubs, adapters, media converters, transceivers, repeaters,
cables, connectors and integrated circuits for the transmission,
distribution, manipulation and retrieval of data, images, video and
sound over local area networks, wide area networks and global
computer networks; software for connecting, managing and
operating local area networks, wide area networks, and global
computer networks and computer software for the transmission,
distribution, manipulation and retrieval of data, images, video, and
sound over local area networks, wide area networks and global
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computer networks. Priority Filing Date: February 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
215,434 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,949,901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de
télécommunications et de réseautage, nommément routeurs,
multiplexeurs, autocommutateurs, gros ordinateurs, adaptateurs,
convertisseurs de support, émetteurs-récepteurs, répéteurs,
câbles, connecteurs et circuits intégrés pour transmission,
distribution, manipulation et extraction de données, d’images, de
vidéo et de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et
réseaux mondiaux d’informatique; logiciels pour raccordement,
gestion et exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et
de réseaux mondiaux d’informatique, et logiciels pour
transmission, distribution, manipulation et extraction de données,
d’images, de vidéo et de sons sur des réseaux locaux, des
réseaux étendus et des réseaux mondiaux d’informatique. Date
de priorité de production: 15 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,434 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,901
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,812. 2003/08/01. UNIVERSITY GAMES CORPORATION
(a California corporation), 2030 Harrison Street, San Francisco,
California 94110, 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 trade-mark consists of the representation of part of a left hand
which is grasping an object between the thumb and forefingers.
The object itself is represented by the dotted outline and does not
form part of the trade-mark.

WARES: Educational toys, namely a kit comprising precut
materials forming play surfaces and interchangeable design
stickers for attachment to the play surface. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares. Priority Filing Date:
February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/486,649 in association with the same kind of
wares.

La marque de commerce est composée d’une représentation
d’une partie d’une main gauche qui est à saisir un objet entre le
pouce et les doigts avant. L’objet est représenté par un contour en
ligne pointillée et ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, nommément trousses
comprenant des matériaux pré-coupés pour utilisation comme
surfaces de jeu et des autocollants interchangeables à fixer sur la
surface de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/486,649 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,185,862. 2003/07/28. Ouber Electric Co., Ltd., (formerly Yao
Ma Electronic Corporation), 18 William Poole Way, North York,
ONTARIO M2N 7A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES
AVENUE WEST, SUITE 407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2 

OUBER 
WARES: Computers and the components thereof namely:
desktop computers, notebook computers, workstations, handheld,
portable PC, PDA, server, calculator, printer, fax machine,
photocopier, wide screen projector, docks and port replicator,
carrying case, power and power protections, keyboard and mice,
track point cap, cable and adapter, sound card, speaker,
microphone, scanner, digital camera, compact flash/secure digital
media, media reader, cable lock, security adapter, network
security system, monitor, memory cards, video card, CPU, CD/
DVD Rom, CD/DVD writer, floppy driver, blank recordable DVD/
CD, tape backup, cooler, digital recorder and other peripherals
and upgraded parts and home appliances namely: air cleaner, air
conditioner, baking ovens, bath spa, blender/food processor,
blood pressure monitor, broiler, can opener, radio/CD/VCD/DVD
player, ceiling fans, coffee maker, deep fryer, de-humidifier, dish
dryer, dishwasher, clothes dryer, dust collector, electric iron,
electric stoves, exhaust fan, fanner, food saver, foot spa, hair
clipper, hair dryer, heaters, heating pad, Hi-Fi, hot air brush,
humidifiers, kettle, juice extractor, lamps, massager, microwave
oven, mini ear thermometer, mixer, MP3, oven, percolator, phone,
range hood, refrigerator, rice cooker, roaster, shaver, speaker,
iron, television, thermostat, toaster, toaster oven, toothbrush set,
lights, type writer, vacuum cleaner, VCR, two-way radio, washing
machine, water filtration system, water fountain, water heater, mini
water softener and whisk. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs et composants connexes,
nommément ordinateurs de table, ordinateurs bloc-notes, postes
de travail, ordinateurs à main, portatifs, ANP, serveur, calculatrice,
imprimante, télécopieur, photocopieur, projecteur pour grand
écran, stations d’accueil et duplicateur de ports, mallette de
transport, dispositif d’alimentation et de protection d’alimentation,
clavier et souris, capuchon de sélecteur tactile, câble et
adaptateur, carte son, haut-parleur, microphone, lecteur optique,
appareil photo numérique, support numérique flash/sécurisé
compact, lecteur de support, verrou de câble, adaptateur de
sécurité, système de sécurité de réseau, moniteur, cartes de
mémoire, carte vidéo, CPU, CD/DVD-ROM, graveur de CD/DVD,
lecteur de disquette, DVD/CD réinscriptible vierge, unité de
sauvegarde sur bande, refroidisseur, enregistreur numérique et
autres périphériques, et pièces améliorées, et électroménagers,
nommément épurateur d’air, conditionneur d’air, four de cuisson,
cuve thermale, mélangeur/robot culinaire, dispositif de
surveillance pour la pression sanguine, grilloir, ouvre-boîte,
appareil radio/lecteur de CD/VCD/DVD, ventilateur de plafond,
cafetière, friteuse, déshumidificateur, sèche-vaisselle, lave-
vaisselle, sécheuse de linge, collecteur de poussières, fer
électrique, cuisinière électrique, ventilateur d’extraction,
ventilateur, protecteur d’aliments, cuve thermale pour les pieds,
tondeuse à cheveux, séchoir à cheveux, appareil de chauffage,
coussin chauffant, appareil haute fidélité, brosse à air chaud,
humidificateur, bouilloire, centrifugeuse, lampe, appareil de
massage, four à micro-ondes, mini-thermomètre auriculaire,
mélangeur, MP3, four, percolateur, téléphone, hotte de cuisinière,
réfrigérateur, cuiseur à riz, rôtissoire, rasoir, haut-parleur, fer,
téléviseur, thermostat, grille-pain, grille-pain four, jeu de brosses à
dents, lampe, machine à écrire, aspirateur, magnétoscope,
émetteur-récepteur, machine à laver, système de filtration d’eau,
fontaine, chauffe-eau, mini-adoucisseur d’eau et fouet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,197. 2003/07/31. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

SERVICES: Issuing stored value cards. Used in CANADA since
at least as early as November 2002 on services.

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

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,186,224. 2003/07/21. NELLY KRAEMER, 2 Rue du Saumon,
67000 Strasbourg, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque et la requérante demande l’enregistrement à l’égard de
ces couleurs: les mots LUIS KRAEMER L’ARTISAN COIFFEUR
sont de couleur rouge. La ligne horizontale entre les mots LUIS
KRAEMER d’une part et les mots L’ARTISAN COIFFEUR d’autre
part est de couleur jaune. La moitié gauche du carré situé à
gauche de la marque est de couleur orange, et la moitié droite de
ce carré est de couleur jaune. La moitié gauche de la lettre L
située dans ce carré est de couleur rouge et la moitié droite de
cette lettre est de couleur orange. La moitié gauche de la lettre K
située dans ce carré est de couleur rouge et la moitié droite de
cette lettre est de couleur orange.

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

MARCHANDISES: Savons, huiles essentielles, parfumerie,
cosmétique (nommément shampooings, laques, gels, fixateurs
pour cheveux), lotions pour les cheveux, colorants et décolorants
pour les cheveux. Peignes et brosses. SERVICES: Services de
salons de coiffure, d’hygiène et de beauté. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2002 en liaison avec les services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 octobre 2001 sous le No. 3110542
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Colours are claimed as features of the mark and the applicant
requests that these colours be registered as follows: the words
LUIS KRAEMER L’ARTISAN COIFFEUR are red in colour. The
horizontal line between the words LUIS KRAEMER and the words
L’ARTISAN COIFFEUR is yellow in colour. The left half of the
square located at the left of the mark is orange in colour, and the
right half of that same square is yellow in colour. The left half of the
letter L within that square is red in colour and the right half of that
same letter is orange in colour. The left half of the letter K inside
the square is red in colour and the right half of that same letter is
orange in colour.

The right to the exclusive use of the words LUIS KRAEMER and
COIFFEUR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, essential oils, perfumery, cosmetics (namely
shampoo, lacquers, gels, hair spray), hair lotions, hair colouring
and colouring remover, combs and brushes. SERVICES: Hair
salon, hygiene and beauty services. Used in CANADA since May
17, 2002 on services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on October 07, 2001 under No. 3110542 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,186,706. 2003/08/07. Firefly Locator Inc., 494 Castlefield
Avenue, Toronto, ONTARIO M5N 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FIREFLY LOCATOR 
SERVICES: Providing access to a directory of mobile and cellular
phone addresses, personal digital assistant (PDA) addresses, fax
numbers, web site addresses, email addresses and similar
information; providing telecommunication connection services
and/or connection information regarding the aforementioned
numbers and addresses to consumers using the directory.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à un répertoire de numéros de
téléphones mobiles et cellulaires, d’adresses d’assistants
numériques personnels, de numéros de télécopieurs, de sites
Web, d’adresses électroniques et d’informations du même type;
fourniture de services de connexion de télécommunication et/ou
d’information de connexion ayant trait aux adresses et numéros
susmentionnés aux utilisateurs du répertoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,187,662. 2003/08/19. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TEL
are black and the letters PAY are green.

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

SERVICES: Services of enabling bill payments, supplier
payments, funds transferred and files of payments by way of
telephone, Internet, software and other communication links.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres TEL sont en noir et les lettres
PAY sont en vert.

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

SERVICES: Services de facilitation du paiement de factures, du
paiement de fournisseurs et de transfert de fonds et de fichiers de
paiements au moyen du téléphone, de l’Internet, de logiciels et
d’autres types de communications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,188,155. 2003/09/02. ROBERT MARCON, 3471 SINNICKS
AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6 

EVIAN 
WARES: (1) Distilled spirits, namely vodka, gin and tequila. (2) Ice
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eaux-de-vie distillées, nommément vodka,
gin et tequila. (2) Crème glacée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,836. 2003/09/19. HerbanCowboy.com, Inc., a
Pennsylvania corporation, P.O. Box 949, Saegertown, PA 16433,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

HERBAN COWBOY 
WARES: Health and beauty aids, namely, shaving cream, skin
moisturizers, body lotion, non-medicated blemish cream, cosmetic
facial cover-up, hair shampoo, hair conditioner, soap, hair gel, and
personal deodorant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 26, 2005 under No. 2,976,570 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément
crème à raser, hydratants pour la peau, lotion corporelle, crème
anti-rougeurs non médicamenteuse, cosmétique de camouflage
facial, shampoing capillaire, revitalisant capillaire, savon, gel
capillaire et déodorant corporel. 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. 2,976,570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,353. 2003/09/25. Dell Inc. (a Delaware corporation), One
Dell Way, Round Rock, Texas 78682-2244, 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 

DELL DJ 
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WARES: Electrical and scientific apparatus namely portable
digital music players; portable and handheld digital music players
for recording, organizing, transmitting, manipulating, playing and
reviewing text, data and audio files and software related thereto;
digital music players for the recording/playing of digital audio
recordings and software related thereto; MP3 players/recorders
and software related thereto; computer software for use in
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text data,
and audio files on a portable and handheld digital electronic
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément lecteurs portables de musique numérique; lecteurs
portables et portatifs de musique numérique pour enregistrement,
organisation, transmission, manipulation, reproduction et
visualisation de fichiers de texte, de données ou audio, et logiciels
y ayant trait; lecteurs de musique numérique pour enregistrement/
lecture d’enregistrements sonores numériques, et logiciels y ayant
trait; lecteurs/enregistreurs MP3, et logiciels y ayant trait; logiciels
à utiliser en organisation, transmission, manipulation et
visualisation de fichiers de texte, de données et audio sur des
dispositifs électroniques numériques portables et portatifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,262. 2003/09/22. YI YANG WONG, 112 - 7411 Minoru
Blvd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1Z3 
 

The Japanese characters are pronounced and translated as
SHOTA in Japanese, and are pronounced in Chinese as Jian Tai.
The small square beside the two characters is the personal seal of
the calligrapher. The name of the calligrapher is Wang Jin Sheng.

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since April
04, 2003 on services.

La prononciation et la traduction des caractères japonais sont
SHOTA en japonais, et Jian Tai en chinois. Le petit carré qui se
trouve à côté des deux caractères est le sceau personnel du
calligraphe. Le nom du calligraphe est Wang Jin Sheng.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 04 avril 2003 en liaison avec les services.

1,191,415. 2003/09/22. 9110-5460 Québec inc., 300 Port-Royal
Ouest # 201, Montréal, QUÉBEC H3L 2B4 

KILANI SPORT 

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour toute la famille
nommément: ensembles de jogging, T-shirts, vestes, casquettes,
ceintures, gants, chandails, pantalons, shorts, culottes (sous-
vêtements). SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtement
et accessoires de sport; importation de vêtement et d’accessoires
de sport. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Sports clothing for the entire family namely: jogging
outfits, T-shirts, jackets, peak caps, belts, gloves, sweaters, pants,
shorts, pants (underwear). SERVICES: Wholesaling and retailing
of athletic clothing and accessories; importing of athletic clothing
and accessories. Used in CANADA since 1996 on wares and on
services.

1,192,350. 2003/10/01. HYGEIA CORPORATION, a Delaware
Corporation, 7200 Corporate Center Drive, Suite 610, Miami,
Florida 33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Providing information and consulting in the fields of
insurance and networks of insurance accepting medical service
providers; administration of networks of insurance accepting
medical service providers; and insurance brokerage services,
namely facilitating business, commercial, insurance and financial
transactions between insurance companies, insurance
administrators and preferred providers through a contracted
preferred provider network and by negotiating insurance claims
fees. Used in CANADA since at least as early as November 2000
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2005 under No. 2,950,967 on services.

SERVICES: Fourniture d’information et de consultation dans le
domaine de l’assurance et des réseaux de fournisseurs de
services médicaux qui acceptent l’assurance; administration de
réseaux de fournisseurs de services médicaux qui acceptent
l’assurance; et services de courtage en assurance, nommément
facilitation des opérations commerciales, d’assurance et
financières entre sociétés d’assurances, administrateurs
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d’assurance et fournisseurs recommandés au moyen d’un réseau
de fournisseurs recommandés retenus par contrat et par la
négociation des frais au titre des demandes de règlement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No.
2,950,967 en liaison avec les services.

1,193,281. 2003/10/20. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10 - 12,
1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) distilled alcoholic beverages, namely gin. (2) distilled
alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA since 1965
on wares. Priority Filing Date: August 06, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 3297975 in association with the same kind
of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for OHIM
(EC) on July 02, 2005 under No. 003297975 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées distillées,
nommément gin. (2) Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka. Employée au CANADA depuis 1965 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 3297975 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
juillet 2005 sous le No. 003297975 en liaison avec les
marchandises.

1,194,022. 2003/10/20. Federation of Ontario Naturalists, 355
Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

ONTARIO BIRDING TRAIL 
The applicant disclaims the right in the exclusive use of the words
ONTARIO and BIRDING, as a whole, pursuant to Section 12(1)(b)
and 35 of the Trade-marks Act. The right to the exclusive use of
the word TRAIL, in respect of the services "contruction of trails"
only, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outdoor garden decorative items, namely bird baths,
bird houses, bird feeders; bird watching equipment, namely
binoculars and spotting scopes, binocular straps and binocular
cases; bird books, guides and maps for those persons having the
hobby of bird watching; bird art carvings, bird photographs and
reproductions; bird feed; promotional materials, namely
brochures, newsletters, video tapes, audio tapes and compact
discs containing educational information about birds; pictures,
drawings, pennants, key chains, albums, stickers, magnets,
sculptures, decals, calling cards, figurines, mugs, mousepads,
pens, pencils, t-shirts, sweatshirts, jackets, headwear, namely
hats and caps. SERVICES: Provision of sites designed for bird
watching; organization of bird seminars, courses, bird watching
tours and field trips; teaching in the field of bird watching; the
provision of information and educational material with respect to
birds and natural history through telephone information lines,
computer bulletin boards, brochures, audio/video cassettes and
digital video discs (DVDs); provision of an awards program for
identification of birds; construction of auto turnouts, trails,
boardwalks, observation platforms, viewing blinds and bird habitat
improvements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ONTARIO et BIRDING, comme un tout, conformément à l’alinéa
12(1) (b) et à l’article 35 de la Loi sur les marques de commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRAIL, en liaison uniquement
avec les services d’ "aménagement de pistes", en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles décoratifs de jardin extérieur,
nommément bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires
d’oiseaux; équipement d’observation d’oiseaux, nommément
jumelles et lunettes d’observation, sangles pour jumelles et étuis
à jumelles; livres, guides et cartes sur les oiseaux pour les
personnes ayant pour passe-temps l’observation des oiseaux;
sculptures artistiques d’oiseaux, photographies et reproductions
d’oiseaux; alimentation des oiseaux; matériel publicitaire,
nommément brochures, bulletins, bandes vidéo, bandes sonores
et disques compacts contenant des informations éducatifs sur les
oiseaux; images, dessins, fanions, chaînettes porte-clés, albums,
autocollants, aimants, sculptures, décalcomanies, cartes d’appel,
figurines, grosses tasses, tapis à souris, stylos, crayons, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. SERVICES: Fourniture de sites conçus
pour l’observation des oiseaux; organisation de séminaires, de
cours sur les oiseaux, de circuits d’observation des oiseaux et de
visites sur le terrain; enseignement dans le domaine de
l’observation des oiseaux; fourniture d’information et de
documents pédagogiques en ce qui concerne les oiseaux et
l’histoire naturelle au moyen de lignes téléphoniques de
renseignements, de babillards électroniques, de brochures, de
cassettes audio/vidéo et de vidéodisques numériques (DVD);
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fourniture d’un programme de récompenses pour l’identification
des oiseaux; construction de voies d’arrêt, de sentiers, de trottoirs
de bois, de terrasses d’observation, de postes d’observation et
d’habitats améliorés pour les oiseaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,536. 2003/10/29. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT &
CHAPDELAINE, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

NET-PUTING 
WARES: Internet Protocol (IP) communication and
telecommunication products and devices, namely telephones,
cellular telephones, handheld computers, pagers, payphones,
computer program package with guides and manuals for
accessing the applicant’s communications services by network
users; computer program package namely computer software for
accessing the global computer communication and information
network (Internet), related guides and manuals thereof; computer
hardware; phone line filters, DSL modem, interactive public
computer terminals; pre-recorded CD ROMs, magnetic disks and
tapes related to the access of the Internet; CD-ROM to access the
Internet; computer software for use in accessing a global
computer information network (Internet); computer software for
providing access to computer network; computer software for use
in sending and receiving email, creating and designing web sites;
computer software for use in creating a web catalogue, for
searching and retrieving information across a computer network;
a directory of information sites, and resources available on a
computer network recorded on compact disk, diskette, tapes, or
other machine-readable media; computer programs for viewing or
using a variety of communication services namely, interactive
multimedia news, information, entertainment, education, health,
finance, securities, insurance and government services; satellite
dishes, antennas, cables, satellite television receivers, decoder
and converter boxes, set top receivers, remote controls, actuators,
modulators, encryption devices for residential collective and
commercial receiver systems; electronic parts and fittings for the
aforesaid products, wires, wire connectors, computer software for
satellite broadcasting, audio speakers, remote extenders, metal
hardware namely mounting brackets and tripods. SERVICES:
Internet Protocol (IP) communication and telecommunication
services, namely: providing network and computing applications;
providing wireless technology evolving data, text, video and voice
applications, IP telephony, Internet, Ethernet, Extranet, high
speed access; gateways, routing and broad band access, Direct
to Home (DTH) satellite TV, mobile data, wire line and wireless
network applications, secure IP Networks, namely: Internet portal
services, providing an online portal network of websites and
related services, namely Internet content and search services,
multimedia and streaming services, directory search services,
webpage building and hosting services, e-mail, messaging, alert
and web communications services, creating, offering, operating,
managing and marketing an aggregation of Internet based content

and services, providing access to a global computer information
network (Internet) featuring a wide variety of information;
information storage and retrieval in the fields of business, finance,
news, information, sports, entertainment, games, music, health,
shopping, securities, insurance, education, travels, weather,
currents events, reference materials, government services;
creating indexes of information sites and other resources available
on computer network, management of a computer applications
network of interactive public kiosks; dissemination of advertising
promoting the goods and services of others via an on-line
electronic communications network; customer support for multi-
media interactive computer applications, basic network access
and various Internet applications; distribution of computer
programs developed by others; electronic telecommunication
services enabled or delivered via the Internet namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice, images,
musical, data, messages for others; providing Internet rate plans
and bundles; IP communication services, namely: radio and TV
broadcasting, and broadcasting distribution; providing non-
programming information technologies for the digital and numeric
voice, image, text and video and their combination thereof using
satellite signals, broadband, electro-magnetic fields, simulators,
monitors, microwaves, voltmeters, multipoint bases and terminals,
global and interactive computer networks, the Internet, telephone
sets, wireless and cellular telephones, pagers, answering and
caller display machines, radios, televisions, satellite dishes and
antennas, cable sets, top receivers, sit-top boxes and decoders,
cables and wires, routes, web servers, telephone booths,
telephone kiosks, computer and Internet kiosks, video kiosks,
switched boards, undersea repeaters and cable branching units;
Direct to home broadcasting by satellite; Pay-per-view television
services; broadcasting and distribution of television programs
through the Global network (Internet). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs relatifs aux
communications et aux télécommunications par protocole Internet
(IP), nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs
portatifs, téléavertisseurs, téléphones publics, progiciels avec
guides et manuels pour accéder aux services de communication
du requérant par les utilisateurs de réseau; progiciels,
nommément logiciels d’accès au réseau mondial de
communication et d’information par ordinateur (Internet), guides
connexes et manuels connexes; matériel informatique; filtres de
ligne téléphonique, modem à ligne d’accès numérique, terminaux
informatiques interactifs publics; CD-ROM préenregistrés,
disques et bandes magnétiques concernant l’accès à Internet;
CD-ROM pour avoir accès à Internet; logiciels utilisés pour avoir
accès à un réseau mondial d’information sur ordinateur (Internet);
logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique;
logiciels utilisés pour l’envoi et la réception de courriels, la création
et la conception de sites Web; logiciels utilisés pour la création
d’un catalogue Web, pour la recherche et pour la récupération
d’information au moyen d’un réseau informatique; répertoire de
sites d’information et de ressources disponibles au moyen d’un
réseau informatique enregistré sur disques compacts, disquettes,
bandes ou autres lisibles par une machine; programmes
informatiques pour visualisation ou pour l’utilisation de divers
services de communication, nommément services multimédia



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 59 08 mars, 2006

interactifs de nouvelles, d’information, de divertissement,
d’éducation, de santé, de finance, de valeurs, d’assurance et de
gouvernement; antenne parabolique orientable, antennes, câbles,
récepteurs de télévision par satellite, décodeur et boîtes de
conversion, boîtiers de décodage, télécommandes, actionneurs,
modulateurs, dispositifs de cryptage pour systèmes récepteurs
résidentiels, collectifs et commerciaux; pièces et accessoires
électroniques pour les produits susmentionnés, fils, connecteurs
de fils électriques, logiciels pour diffusion par satellite, haut-
parleurs, prolongateurs éloignés, pièces de fixation métalliques,
nommément supports de fixation et trépieds. SERVICES:
Services de communication et de télécommunication sur l’internet
(IP), nommément fourniture d’applications de réseau et
d’informatique; fourniture de technologies sans fil, notamment
applications de type données, texte, vidéo et voix, téléphonie
internet, internet, ethernet, extranet, accès grande vitesse;
passerelles, routage et accès large bande, satellite de
télédiffusion directe à domicile (DTH), applications de type
données mobiles et réseaux avec/sans fil, réseaux internet sûrs,
nommément services de portail internet, fourniture d’un réseau de
portails en ligne de sites web et de services s’y rattachant,
nommément services de contenu et de recherche sur le réseau
internet, services multimédias et de lecture en continu, services de
recherches dans les répertoires, services de construction et
d’hébergement de pages web, courrier électronique, messagerie,
services d’alerte et de communication web, création, proposition,
exploitation, gestion et commercialisation d’une panoplie de
contenus et de services basés sur l’internet, fourniture d’accès à
un réseau mondial d’information sur ordinateur (internet)
proposant une très vaste gamme d’informations; stockage et
extraction d’informations dans les domaines suivants: affaires,
finances, actualités, information, sports, divertissement, jeux,
musique, santé, magasinage, valeurs mobilières, assurance,
éducation, voyages, météo, événements à l’affiche, documents de
référence, services gouvernementaux; création d’index de sites
d’information et autres ressources sur le réseau informatique,
gestion d’un réseau d’applications informatiques (kiosques
publics interactifs); diffusion de publicité pour la promotion des
biens et services de tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; soutien à la clientèle pour
les applications informatiques interactives de type multimédia,
accès au réseau de base et diverses applications internet;
distribution de programmes informatiques développés par des
tiers; services de télécommunication électronique avalisés et
fournis au moyen de l’internet, nommément emmagasinage,
stockage et livraison subséquente de la voix, d’images, de
musique, de données et de messages pour des tiers; fourniture de
tarifs de l’internet et d’offres groupées; services de communication
internet, nommément radiodiffusion et télédiffusion, et distribution
de services de radiodiffusion; fourniture de technologies de
l’information hors-programmation pour voix, images, texte et vidéo
numériques et pour toute combinaison de ces types de données
par l’intermédiaire de signaux de satellite, voies à large bande,
champs électro-magnétiques, simulateurs, moniteurs, fours à
micro-ondes, voltmètres, bases et terminaux multi-points, réseaux
informatiques mondiaux et interactifs, internet, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil et téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, répondeurs et appareils pour l’identification de
l’appelant, appareils-radio, téléviseurs, antennes paraboliques et

antennes, récepteurs numériques de câblodistribution, boîtes de
décodeurs de câblodistribution, câbles et fils, circuits, serveurs
web, cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques, kiosques
avec ordinateurs et internet, kiosques vidéo, standards, répéteurs
et unités de raccordement de câbles sous-marins; diffusion en
direct par satellite; services de télévision à la carte; diffusion et
distribution d’émissions de télévision par l’entremise du réseau
mondial (internet). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,724. 2003/11/03. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,
S.A., Praca D. João I, 28 Porto P-4000-295, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The colour "strawberry red" (Pantone 207) is claimed as a feature
of the mark. (PANTONE is a registered trade-mark).

WARES: Magnetic coded cards; magnetic coded cards for
banking and financial operations; paper namely, printing paper;
stationery namely, paper, envelopes, writing paper, pads; printed
labels, printed forms; magazines, newspapers, all for use in the
field of banking and financial services. SERVICES: Business
management; business administration namely, banking and
financial services namely, financial management, planning,
portfolio management, loan financing, financial forecasting,
financial analysis and consultation, credit card services, credit
card transaction processing services, promoting the sale of goods
and services by awarding purchase points for credit card use,
credit enquiry and consultation, security brokerage services,
mutual fund investment, investment advice, investment
brokerage, investment consultation; telecommunication services
namely, banking information and services provided over the
Internet, telephone banking services. Priority Filing Date: October
27, 2003, Country: PORTUGAL, Application No: 376149 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in PORTUGAL on wares and on
services. Registered in or for PORTUGAL on March 01, 2003
under No. 376149 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur "strawberry red" (rouge fraise) (Pantone 207) est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
(PANTONE est une marque de commerce déposée).
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MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées; cartes
magnétiques codées pour opérations bancaires et opérations
financières; papier, nommément papier à imprimer; papeterie,
nommément papier, enveloppes, papier à écrire, blocs; étiquettes
imprimées, formulaires imprimés; magazines, journaux, tous pour
utilisation dans le domaine des services bancaires et financiers.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires,
nommément services bancaires et financiers, nommément
gestion financière, planification, gestion de portefeuille,
financement de prêts, prévisions financières, analyse et
consultation financières, services de cartes de crédit, services de
traitement des opérations sur cartes de crédit, promotion de la
vente de biens et services au moyen de l’attribution de points
d’achat lors de l’utilisation de cartes de crédit, conseils et prises de
renseignements sur le crédit, services de courtage de valeurs,
investissement de fonds mutuels, conseils en matière
d’investissement, courtage en matière d’investissement,
consultation en matière d’investissement; services de
télécommunication, nommément services et informations dans le
domaine des opérations bancaires accessibles au moyen de
l’Internet, services bancaires téléphoniques. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: PORTUGAL, demande no:
376149 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 01 mars 2003 sous le
No. 376149 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,700. 2003/12/05. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362-2591, 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 

LABELWARE 
WARES: Software for the design and printing of labels; printed
labels and labels. Priority Filing Date: June 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/266,058 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 3018477.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et l’impression
d’étiquettes; étiquettes imprimées et étiquettes. Date de priorité
de production: 23 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/266,058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 2005 sous le No. 3018477. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,200,200. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, Cote-
de-Liesse Road, St-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T 1C8
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 

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

WARES: (1) Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely
blouses, shirts, sweaters, jackets, T-shirts, sweatshirts, vests,
tank tops, blazers, cardigans, camisoles, pullovers, dresses,
skirts, jumpers, jeans, pants, shorts, overalls, trousers, pantskirts.
(2) Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely fleece
jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, turtlenecks, bermuda pants,
bib overalls, gauchos, gaiters, leggings, slacks, suits, sweatpants,
unconstructed suits, crop pants, bathing suits and swimwear,
bikinis, cover-ups, robes, exercise wear, jogging suits,
performance wear, track pants, underwear and sleepwear,
namely boxer shorts, bras, corsets, camisoles, dressing gowns,
gaiters, hosiery, nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes,
slips, socks, teddies, tights, undergarments, undershirts,
undershorts, bustiers, bodysuits, outerwear, namely anoraks,
coats, raincoats, capes, cover-ups melton jackets with leather
sleeves, ponchos, parkas, shells, ski pants, snowsuits,
windbreakers, windshirts, down-filled coats, wool coats, duffle
coats, ski jackets, headwear, namely berets, caps, earbands, face
masks, hats, headbands, rainhats, toques, visors, accessories,
namely ascots, belts, braces, gloves, handkerchiefs, mittens, neck
warmers, scarves, shawls, ties, waistbands; children’s clothing
and accessories, namely blouses, jackets, pullovers, shirts, sweat
shirts, sweaters, T-shirts, dresses, baby bibs, jeans, pants, shorts,
suits, sleepwear, socks, swimwear, outerwear, mittens, scarves;
hair accessories, namely barrettes, decorative elastic bands, head
bands; toiletries and personal care accessories, namely baby care
products, namely shampoo, bath oil lotion, talc powder, make-up
products, namely blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors,
cover up creams, creams and lotions to remove make-up from the
face and eyes, eye pencils, eye shadow, foundation, lip
conditioner, lip gloss, lip pencils, lipsticks, mascara, brow pencils,
face powders, make-up brushes, shaving products, namely
preshave and aftershave creams, aftershave, shaving creams,
body care products, namely antiperspirants and deodorants, bath
brushes, bath gel, bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion,
body powder, body talc, body treatments, bubble bath, cleansers,
face lotions, face moisturisers, facial clay, liquid soap, massage
oils, moisturisers, nail brushes, non-medicated foot balms, soaps,
tonic lotions, natural sponges, headbands, toilet gloves, hair
conditioners, hair brushes, hair lotions and gels, scalp oil
treatments, shampoos, cologne, eau de perfume, fragrances,
perfume, aromatherapy oils; leather and imitation leather goods
and accessories therefor, namely footwear namely boots,
sandals, shoes, slippers, snowshoes, belts, handbags,
backpacks, briefcases, business card holders, journals, key fobs,
luggage tags, passport holders, wallets, saddle soap, water
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repellent spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely all purpose
bags, athletic bags, backpacks, canvas bags, carry bags,
cosmetic bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny packs,
handbags, leashes, luggage, mesh bags, nylon bags, rucksacks,
schoolbags, shopping bags, sports bags, straps, team bags, travel
bags, travel cases; stationery and school supplies, namely
adhesive tape dispensers, adhesive tape, adhesives, decorative
boxes, elastic bands, erasers, felt pens, letter openers, novelty
pencils, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil
sharpeners, pencils, pens, rulers, sliderules, staple removers,
staplers, thumb tacks, storage boxes, address books, autograph
books, binders, book covers, book dividers, bookends, book
lights, bookmarkers, boxed stationery, calendars, diaries,
envelopes, memo books, memo pads, notebooks, notepaper,
photo albums, photograph corners, school paper, stamp albums,
stamp pads, writing paper, bulletin boards, clipboards, desk
blotters, desk sets, growth charts, buttons, crests, decals, heat-
sealed badges and emblems, iron-on decals, label markers,
nameplates, printed labels, seals, stickers; gift items, namely
balloons, banners, fabrics, flags, gift bags, gift wraps, hangers,
holiday cards, pennants, ribbons, drinking glasses, food
containers, lunch bags, lunch boxes, mugs, badges, bicycle
emblems, buckles, buttons, car emblems, identification plates,
insignias, license plate frameholders, picture frames, plaques,
change purses, clocks, coin medals, flashlights, key cases,
keychains, license permit holders, lighters, money banks, pocket
knives; bedroom linens, namely bed clothes, bed ruffles, bed
spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow cases,
pillow shams, sheets, slip covers, throws, bathroom linens and
accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes hampers,
face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets, robe hooks,
shower curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet
brush containers, toothbrush holders, towels, towel racks, trash
cans, trays; table linens, namely table cloths, placemats, napkins;
home accessories and furniture, namely lamps, lighting fixtures,
carpets, throw rugs, cushions, decorative pillows, waste baskets,
baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, tables, wall
coverings, namely wall paper, paint, window coverings, namely
curtains, draperies, blinds; household items, namely flatware,
namely eating utensils and cutlery namely spoons, bar spoons,
coffee spoons, condiment spoons, dinner spoons, serving spoons,
soup spoons, sugar spoons, table spoons, tea spoons, knives,
butter knives, dinner knives, forks, dessert forks, dinner forks,
meat forks, salad forks, serving forks, chopsticks, ceramic
dinnerware, dishes and containers, namely butter dishes, cake
plates, casserole dishes, charger serving platters, cutlery trays,
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes,
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
tumblers, beverage glassware, namely champagne flutes,
champagne glasses, drinking glasses, high ball glasses, iced-tea
glasses, liqueur glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner
glasses, wine carafes, wine decanters, wine glasses, kitchen
accessories, namely aprons, bottle openers, bottles sold empty,
namely bottles with pumps, bottles with misters, bottles with

triggers, bottles with caps, cake cutters, coffee presses,
colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, cutlery ,
knives, mugs, outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots,
alder tools, binoculars, chronometers, compasses, flashlights,
lights, monoculars, radios, travel alarms, travel razors, travel
toothbrushes, watch accessories namely watch chains, watch
cases, watch fobs, watch bands, watch straps, watch
ornamentation, watches, golf accessories, namely golf tools, golf
umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels, golf tees, golf belts,
golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and skateboards and
parts and components thereof, namely ball bearings for in-line
skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles, knee pads,
protective gear for in-line skating, protective helmets, wrist guards,
snowboards and snowboard accessories, namely bindings and
parts, binding bases, binding disks, binding plates, bindings, brake
plate interfaces, brake plates, brakes, buckles, cables and locks
for securing a snowboard, cants, carrying frames for snowboards,
cleaners, cuffs, degree indicators, goggles, helmets, lace
protectors, leashes, locks, mats, mounting hardware, rags, socks,
scraper for snowboards, screws, snowboard boots, snowboard
cases, snowboard cores, snowboard fittings and accessories
namely, snowboard bags and face masks, snowboard sleeves,
storage racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe bindings,
toe support extensions, tool kits for snowboards, traction pads,
tune-up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous items,
namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing and accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément chemisiers, chemises, chandails, vestes,
tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, débardeurs, blazers,
cardigans, cache-corsets, pulls, robes, jupes, chasubles, jeans,
pantalons, shorts, salopettes, pantalons, pantajupes. (2)
Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément
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vestes molletonnées, jerseys, kimonos, polos, chandails à col
roulé, bermudas, salopettes, pantacourts, guêtres, caleçons,
pantalons sport, costumes, pantalons de survêtement, costumes
déstructurés, pantalons courts, maillots de bain et costumes de
bain, bikinis, cache-maillots, peignoirs, vêtements d’exercice,
tenues de jogging, vêtements de performance, surpantalons,
sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons
boxeur, soutiens-gorge, corsets, cache-corsets, robes de
chambre, guêtres, bonneterie, robes de nuit, culottes, chemises
de nuit, pyjamas, peignoirs, combinaisons-jupons, chaussettes,
combinés-culottes, collants, sous-vêtements, gilets de corps,
caleçons, bustiers, justaucorps, vêtements de plein air,
nommément anoraks, manteaux, imperméables, capes, cache-
maillot vestes molletonnées avec manches en cuir, ponchos,
parkas, coquilles, pantalons de ski, habits de neige, blousons,
chemises coupe-vent, manteaux en duvet, manteaux en laine,
canadiennes, vestes de ski, chapellerie, nommément bérets,
casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques faciaux,
chapeaux, bandeaux, chapeaux contre la pluie, tuques, visières,
accessoires, nommément ascots, ceintures, bretelles, gants,
mouchoirs, mitaines, cache-cols, foulards, châles, cravates,
ceintures montées; vêtements et accessoires pour enfants,
nommément chemisiers, vestes, pulls, chemises, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, robes, bavoirs de bébés,
jeans, pantalons, shorts, costumes, vêtements de nuit,
chaussettes, maillots de bain, vêtements de plein air, mitaines,
foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
bandes élastiques décoratives, bandeaux; articles de toilette et
accessoires de soins personnels, nommément produits pour soins
de bébé, nommément shampoings, lotions à l’huile de bébé, talc,
produits de maquillage, nommément fards à joues, fixatifs pour les
sourcils, cache-cernes, miroirs cosmétiques, crèmes de fond,
crèmes et lotions démaquillantes pour le visage et les yeux,
crayons à paupières, ombres à paupières, fonds de teint,
revitalisants pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, fard à cils, crayons à sourcils, poudres pour le
visage, pinceaux et brosses pour le maquillage, produits de
rasage, nommément crèmes pré-rasage et après-rasage, lotions
après-rasage, crèmes de rasage, produits pour le soin du corps,
nommément antisudoraux et déodorants, brosses de toilette, gels
pour le bain, laits de bain, sels de bain, huiles pour le bain, lotions
pour le corps, poudres pour le corps, poudres de talc, traitements
pour le corps, bains moussants, nettoyants, lotions pour le visage,
hydratants pour le visage, argile pour les soins du visage, savon
liquide, huiles de massage, hydratants, brosses à ongles, baumes
non médicamenteux pour les pieds, savons, lotions tonifiantes,
éponges naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants
capillaires, brosses à cheveux, lotions et gels capillaires,
traitements à l’huile pour le cuir chevelu, shampoings, eaux de
Cologne, eaux de parfum, fragrances, parfums, huiles pour
aromathérapie; articles et accessoires en cuir et en similicuir,
nommément articles chaussants, nommément bottes, sandales,
chaussures, pantoufles, raquettes, ceintures, sacs à main, sacs à
dos, porte-documents, porte-cartes d’affaires, journaux
personnels, breloques porte-clés, étiquettes à bagages, porte-
passeports, portefeuilles, savon pour selle, produit hydrofuge à
vaporiser, cirage à chaussure, chausse-pieds; sacs, nommément
sacs tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de toile, sacs
de transport, sacs à cosmétiques, sacs d’un jour, sacs à couches,

sacs polochon, sacs banane, sacs à main, laisses, bagages, sacs
en filet, sacs en nylon, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à
provisions, sacs de sport, sangles, sacs d’équipe, sacs de voyage,
sacs de transport; articles de papeterie et fournitures scolaires,
nommément distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif,
adhésifs, boîtes décoratives, bandes élastiques, gommes à
effacer, stylos-feutres, ouvre-lettres, crayons de fantaisie, presse-
papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, crayons,
stylos, règles, règles à calculer, dégrafeuses, agrafeuses,
punaises, boîtes de rangement, carnets d’adresses, carnets
d’autographes, reliures, couvertures de livre, séparateurs de
livres, serre-livres, lampes de lecture, signets, boîtes de
papeterie, calendriers, agendas, enveloppes, blocs-notes, blocs-
correspondance, carnets, papier à écrire, albums à photos, coins
photo, papier scolaire, albums de timbres, tampons encreurs,
papier à écrire, babillards, planchettes à pince, buvards,
nécessaires de bureau, échelles de croissance, macarons,
écussons, décalcomanies, insignes et emblèmes scellés à chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, marqueurs d’étiquettes,
plaques d’identité, étiquettes imprimées, sceaux, autocollants;
articles-cadeaux, nommément ballons, bannières, tissus,
drapeaux, sacs-cadeaux, emballages cadeau, crochets de
support, cartes pour fêtes, fanions, rubans, verres, contenants
pour aliments, sacs-repas, boîtes-repas, grosses tasses,
insignes, emblèmes pour bicyclette, boucles, macarons,
emblèmes de voitures, plaques d’identification, insignes, porte-
plaques d’immatriculation, cadres, plaques, porte-monnaie,
horloges, médailles métalliques, lampes de poche, étuis à clés,
chaînettes de porte-clefs, porte-permis de conduire, briquets,
tirelires, canifs; literie pour chambre à coucher, nommément
literie, juponnages de lit, couvre-lits, couvertures, édredons,
housses de couette, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, draps, housses ajustées, jetés, literie et accessoires de
salle de bain, nommément tapis de bain, brosses en soies,
paniers à linge, débarbouillettes, sacs à linge, éponges en luffa,
armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de douche
et doublures de rideaux de douche, supports pour la douche,
brosses pour la toilette, brosses pour cuvettes hygiéniques, porte-
brosses à dents, serviettes, porte-serviettes, poubelles, plateaux;
linges de table, nommément nappes, napperons, serviettes de
table; meubles et accessoires pour la maison, nommément
lampes, appareils d’éclairage, tapis, carpettes, coussins, oreillers
décoratifs, corbeilles à papier, berceaux, fauteuils-sacs, meubles
à tiroirs, chaises, tables de salon, canapés, bureaux, ensembles
de salle à manger, tables de bout, hamacs, causeuses, tables de
chevet, ottomanes, tablettes, canapés, tabourets, tables,
revêtements muraux, nommément papier peint, peinture,
garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, stores;
articles ménagers, nommément coutellerie, nommément
ustensiles et coutellerie, nommément cuillères, cuillères à
cocktail, cuillères à café, cuillères à condiments, cuillères à dîner,
cuillères à servir, cuillères à soupe, cuillères à sucre, cuillères à
table, cuillères à thé, couteaux, couteaux à beurre, couteaux à
dîner, fourchettes, fourchettes à dessert, fourchettes à dîner,
fourchettes à viande, fourchettes à salade, fourchettes de service,
baguettes à riz, articles de table, vaisselle et récipients en
céramique, nommément beurriers, plats à gâteaux, cocottes,
plateaux de service, ramasse-couverts, assiettes à dessert,
assiettes à dîner, vaisselle, plateaux-repas, assiettes à spaghetti,
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assiettes à pizza, assiettes, ramequins, ensembles fourchette et
cuillère à salade, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols
pour pâtes alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe,
sucriers, tasses pour automobile, cafetières, grosses tasses de
transport, ensembles pot à crème et sucrier, tasses, grosses
tasses, pichets, soucoupes, boules à thé, théières, gobelets,
verrerie pour boissons, nommément flûtes à champagne, coupes
à champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, flûtes à bière, carafes
à vin, décanteurs à vin, verres à vin, accessoires de cuisine,
nommément tabliers, décapsuleurs, bouteilles vendues vides,
nommément bouteilles avec pompes, bouteilles avec atomiseurs,
bouteilles avec déclencheurs, bouteilles avec capuchons, pelles à
gâteau, cafetières à piston, passoires, découpe-biscuits, plaques
à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, planches à
découper, brosses à vaisselle, sous-égouttoirs, pelles à
poussière, coupe-papier d’aluminium, râpes, pinces à glace,
tasses à mesurer, anneaux pour serviettes de papier,
percolateurs à café non électriques, gants de cuisine, porte-
serviettes de papier, carpettes pour évier en plastique, poignées
de batterie de cuisine, brosses à pomme de terre, boîtes de
recettes, ustensiles à salade, ensembles fourchette et cuillère à
salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en argent,
brosses à savon, boîtes à épices, passoires, sacs à ficelle, pinces
à sachets de thé, pinces, supports à outils, distributeurs de cure-
dents, sous-plats, bouteilles thermos, vases, paniers en osier,
sacs à vin, seaux à refroidir, torches en bambou, sous-verres pour
chandelles, plateaux à chandelles, chandeliers, bougies, sous-
verres, huile pour lampe, lampes, lanternes à l’huile, pot-pourris et
sachets parfumés, vaporisateurs d’ambiance, bougies chauffe-
plat, supports pour bougies chauffe-plat, bougeoirs pour
chandelles décoratives; produits alimentaires, nommément
amandes rôties, pistaches rôties, noix (en écales), thé compressé,
olives, vinaigre, huile de pépin de raisin; articles et équipement de
sport, nommément accessoires de canot, nommément canots,
vestes de sauvetage, pagaies, courroies de portage, couvertures,
chaises, havresacs, matelas, sacs de couchage, tentes,
serviettes, glacières, tasses, coutellerie, couteaux, grosses
tasses, ustensiles de cuisine en plein-air, poêles à frire, canifs,
casseroles, outils en aulne, jumelles, chronomètres, compas,
lampes de poche, lampes, lunettes monoculaires, appareils-radio,
alarmes de voyage, rasoirs de voyage, brosses à dents de
voyage, accessoires de montres, nommément chaînes de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre, bracelets de montre,
ornements pour montres, montres, accessoires pour le golf,
nommément outils de golf, parapluies de golf, bâtons de golf, sacs
de golf, serviettes de golf, tees de golf, ceintures de golf,
chaussures de golf, crampons de chaussures de golf, patins à
roues alignées et planches à roulettes et leurs pièces et éléments,
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées,
coudières, gants, casques, semelles, genouillères, ensemble de
protection pour le patinage à roues alignées, casques protecteurs,
protège-poignets, planches à neige et accessoires de planche à
neige, nommément fixations et pièces, bases de fixation, disques
de fixation, plaques de fixation, fixations, interfaces de plaque de
freinage, plaques de freinage, freins, boucles, câbles et verrous
pour planche à neige, rails, supports de transport pour planches à
neige, nettoyeurs, bracelets, indicateurs d’angle, lunettes de
protection, protecteurs de lacets, cordons, verrous, plaques

antidérapantes, matériel de montage, chiffons, chaussettes,
racloirs pour planches à neige, vis, bottes de planche à neige,
housses de planche à neige, âmes de planche à neige, fixations
de planche à neige et accessoires de planche à neige,
nommément sacs pour planches à neige et masques faciaux,
manchons pour planches à neige, supports pour planches à neige
et pièces connexes, sangles, lunettes de soleil, fixations avant,
rallonges de fixation avant, trousses d’outils pour planches à
neige, plaques antidérapantes, trousses de mise au point pour
planches à neige, rondelles, cire; articles divers, nommément
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures de
lunettes de soleil, lunettes de soleil, boîtes à bijoux, bijoux,
nommément bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
montres, parapluies et jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
de vêtements pour hommes, femmes et enfants et d’accessoires,
produits d’hygiène personnelle, ameublement et accessoires de
maison et articles de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,200,295. 2003/12/23. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLATINUM GOLD SILVER BRONZE 
COPPER 

WARES: (1) Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith; gaming equipment,
namely, slot machines, gaming machines and game software
used therewith, all in accordance with Canadian legislation. (2)
Gaming equipment, namely, slot machines, gaming machines,
and game software used therewith. Priority Filing Date: August
01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/282,300 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
11, 2005 under No. 2,918,188 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels utilisés avec ces derniers;
matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux
et ludiciels utilisés avec ces derniers, tous les articles précités
étant conformes à la réglementation canadienne. (2) Matériel de
jeu, nommément machines à sous, machines de jeux et ludiciels
connexes. Date de priorité de production: 01 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/282,300 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2005 sous le No. 2,918,188 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,200,681. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;

sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. 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: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
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un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,684. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
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emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. 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: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;

sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,687. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. 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: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
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bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,688. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely

lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. 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: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
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jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de

hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,483. 2003/12/11. BP p.l.c., 1 St. James’s Square, London
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SYN 295 
The right to the exclusive use of the word SYN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Lubricating oils; transmission fluids; automatic
transmission fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de graissage; liquides pour
transmissions; fluides à transmissions automatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,559. 2004/02/09. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THE INCREDIBLES 
WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair
cream rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream;
facial, hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer;
scalp conditioner; bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices; (2) Pre-recorded audio cassettes and compact
discs featuring music and stories; pre-recorded video cassettes,
laser video discs, digital video discs, digital versatile discs,
featuring animated and live action movies, stories and music; CD-
ROM discs, computer game programs and computer software,
featuring games, entertainment and learning activities for children
and teenagers; motion picture films; eyeglasses; sunglasses;
decorative refrigerator magnets; (3) Jewelry, watches and clocks;
(4) Address books; photograph albums; appliqués in the form of
decals; appointment books; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; paper party bags; ball-point pens; binders;
bookends; bookmarks; books, magazines and newspapers
featuring stories, games and activities for children and teenagers;
paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars; playing
cards; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil cases;
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decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity books;
modeling clay; paper table cloths; coloring books; comic strips;
comic books; paper party decorations; diaries; gift wrapping
paper; paper party hats; paper napkins; pens, pencils; stickers;
posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners;
staplers; writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters;
paper mats; non-calibrated rulers; photographs; postcards;
trading cards; (5) Athletic bags; baby backpacks; backpacks; all-
purpose athletic bags; beach bags; book bags; diaper bags; duffel
bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; shopping bags; umbrellas; wallets; luggage;
handbags; purses; (6) Furniture, namely chairs, bean-bag chairs,
beach chairs; jewelry boxes not of precious metals, picture
frames, sleeping bags, mirrors, buttons, badges; (7) Mugs, bowls,
plates, cups, plastic drinking cups, drinking glasses, beverage
glassware; decorative plates; dishes; plastic serving trays and
plastic meal trays; coasters, removable insulators for drink cans
and bottles, lunch kits consisting of lunch boxes and insulated
containers, trays, hair combs & hair brushes, toothbrushes, plastic
cups, cookie jars, figurines, paper cups and paper plates; (8)
Afghans; bath towels, washcloths, swim towels, bed blankets; bed
sheets; crib bumpers; pillow cases; comforters; curtains; bed
skirts; kitchen towels; table cloths, fabric place mats, fabric table
runners, fabric napkins, quilts; handkerchiefs; bed spreads; flags
and pennants of textile; (9) Bathing suits; robes; beachwear; belts;
cloth bibs for babies; underwear; sweaters; Halloween costumes;
dresses; gloves; hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens;
pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts;
sleepers; socks; sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests;
jerseys; scarves; neckties; robes; night shirts; night gowns; head
bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings;
panty hose; athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear; (10)
Games and playthings (excluding stuffed toys, jigsaw puzzles and
toy figurines), namely, rubber action balls; action skill games; bean
bag dolls; balloons; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a
unit for playing card games; video game cartridges and discs; dolls
and doll clothing; doll playsets; computer game cartridges;
computer game discs; children’s play cosmetics; crib toys;
electronic action toys; manipulative games; kites; mobiles; music
box toys; party favors in the nature of small toys; inflatable pool
toys; multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type
toss toys; bows and arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy
bucket and shovel sets; roller skates; toy model kits; toy rockets;
toy guns; toy holsters; musical toys; badminton sets; bubble
making wands and solution sets; toy banks; puppets;
skateboards; scooters; face masks; hand-held unit for playing
electronic games; (11) Fruit preserves; fruit-based snack food;
jams; jellies; potato chips; nuts; milk; flavored milk drinks; yoghurt
drinks; (12) Candy and chewing gum; breakfast cereals and
preparations made from cereals; cereal bars; bread; muffins;
muffin bars; pastry; waffles; pancakes; cookies; crackers; biscuits;
popcorn; corn chips; pretzels; puddings. (13) Non-alcoholic fruit
drinks, fruit juices, fruit-flavoured soft drinks, lemonade, limeade,
fruit punches, sport drinks, smoothies and bottled drinking water.
SERVICES: (1) Production, presentation, distribution and rental of
motion picture films; production and provision of online games via
the Internet; (2) Live stage shows; presentation of live
performances, namely, live singers and appearances by a

costumed character; theater productions; amusement park and
theme park services; production, presentation, distribution and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution, and rental of sound and video recordings; 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; Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services (1).
Priority Filing Date: August 20, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 1038403 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on August 20, 2003 under No. 742305 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Shampoing; revitalisant capillaire;
mousses capillaires; après-shampoing; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps; revitalisant pour le cuir chevelu; huile pour le bain;
poudre pour le bain; poudre pour le corps; parfums; eau de
Cologne; lotions après-rasage; crème et mousse à raser; barres
de savon; savon liquide; savon pour la peau; fard à cils; bâton de
rouge à lèvres; brillant à lèvres; eye-liner; fard à joues; rouge à
joues; ombres à paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles;
durcisseurs d’ongles; exfoliants pour le visage; masques de
beauté; poudre de talc; bain moussant; eau de toilette; dentifrices.
(2) Audiocassettes et disques compacts préenregistrés contenant
de la musique et des contes; vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques laser, vidéodisques numériques, disques
numériques polyvalents, contenant des films d’animation et
d’action réelle, des contes et de la musique; disques CD-ROM,
ludiciels et logiciels, contenant des jeux, des activités de
divertissement et d’apprentissage pour les enfants et les
adolescents; films cinématographiques; lunettes; lunettes de
soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; (3) Bijoux, montres et
horloges. (4) Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs surprise en papier; stylos à bille; relieurs;
serre-livres; signets; livres, magazines et journaux contenant des
histoires, des jeux et des activités pour enfants et adolescents;
noeud en papier pour emballages cadeaux; décorations en papier
pour gâteaux; calendriers; cartes à jouer; cartes pour cadeaux;
cartes de souhaits; dessins animés; étuis à stylos et crayons;
centres de table décoratifs en papier; craie; livres d’activités pour
enfants; glaise à modeler; nappes en papier; livres à colorier;
bandes dessinées; illustrés; décorations en papier pour fêtes;
agendas; papier à emballer les cadeaux; chapeaux de fête en
papier; serviettes de table en papier; stylos, crayons; autocollants;
affiches; carnets; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses; papier à écrire; enveloppes; presse-papiers; dessous
de verre en papier; napperons en papier; règles non graduées;
photographies; cartes postales; cartes à échanger. (5) Sacs
d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs d’athlétisme
tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs
polochon; sacs de sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane;
havresacs; sacoches de ceinture; sacs à provisions; parapluies;
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portefeuilles; bagages; sacs à main; bourses. (6) Meubles,
nommément chaises, sièges-sacs, chaises de plage; coffres à
bijoux non en métal précieux, cadres, sacs de couchage, miroirs,
macarons, insignes. (7) Grosses tasses, bols, assiettes, tasses,
gobelets en plastique, verres, verrerie pour boissons; assiettes
décoratives; vaisselle; plateaux de service en plastique et
plateaux-repas en plastique; sous-verres, isolateurs amovibles
pour les boissons en bouteille ou en boîtes, trousses-repas
contenant des boîtes-repas et des contenants isolants, plateaux,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents, tasses en
plastique, pots à biscuits, figurines, gobelets en papier et assiettes
en papier. (8) Afghans; serviettes de bain, débarbouillettes,
serviettes de plage, couvertures de lit; draps de lit; bandes
protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux;
juponnages de lit; serviettes de cuisine; nappes, napperons en
tissu, chemins de table en tissu, serviettes en tissu, courtepointes;
mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et étendards en tissu. (9)
Maillots de bain; peignoirs; vêtements de plage; ceintures; bavoirs
en tissu pour bébés; sous-vêtements; chandails; costumes
d’Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; chemises;
chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; chandails; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates;
peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-
poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de réchauffement; mi-
chaussettes; bas-culottes; chaussures d’athlétisme; pantoufles;
bottes; sandales; vêtements imperméables. (10) Jeux et articles
de jeu (excluant les jouets rembourrés, les casse-tête et les
figurines-jouets), nommément balles de caoutchouc; jeux
d’adresse; poupées de fèves; ballons à gonfler; balles de tennis;
jouets pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table;
blocs de construction; équipement vendu comme un tout pour jeux
de cartes; cartouches et disques de jeux vidéo; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée; cartouches
de jeux d’ordinateur; disques de jeux d’ordinateur; cosmétiques
de jeu pour enfants; jouets de berceau; jouets d’action
électroniques; jeux de manipulation; cerfs-volants; mobiles; jouets
avec boîte à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets
gonflables pour la piscine; jouets multi-activités; jouets à
remonter; jeux de cible; jouets à lancer du type à disque; arcs et
flèches; véhicules-jouets; autos miniatures; camions-jouets;
ensembles-jouets de seaux et de pelles; patins à roulettes;
maquettes à assembler; fusées-jouets; armes-jouets; étuis à
pistolets en jouets; jouets musicaux; jeux de badminton;
ensembles de tiges et de solutions à bulles; tirelires; marionnettes;
planches à roulettes; trottinettes; masques faciaux; appareils
portatifs de jeux électroniques; (11) Conserves de fruits; collations
à base de fruits; confitures; gelées; croustilles; noix; lait; boissons
aromatisées à base de lait; boissons au yogourt. (12) Bonbons et
gomme à mâcher; céréales de petit déjeuner et préparations à
base de céréales; barres aux céréales; pain; muffins; barres aux
muffins; pâte à tarte; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; biscuits
à levure chimique; maïs éclaté; croustilles de maïs; bretzels;
crèmes-desserts. (13) Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, limonade, punch
aux fruits, boissons destinées aux sportifs, laits frappés au yogourt
et bouteilles d’eau. SERVICES: (1) Production, présentation,
distribution et location de films cinématographiques; production et

fourniture de jeux en ligne au moyen de l’Internet. (2) Spectacles
en direct; présentation de spectacles en direct, nommément
prestation de chanteurs et de personnages costumés en direct;
productions théâtrales; services de parc d’amusement et de parcs
thématiques; production, présentation, distribution et location
d’émissions radiophoniques et télévisuels; production,
présentation, distribution, et location d’enregistrements sonores et
visuels; production de spectacles de divertissement et de
programmes interactifs aux fins de distribution par téléviseur,
câble, satellites, support audio et vidéo, cartouches, disques
laser, disquettes d’ordinateur et moyens électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 20 août 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1038403 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 20 août 2003 sous le No. 742305 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,202,158. 2003/12/23. Alec Papadakis, Crown Pointe Tower
2000, 1050 Crown Pointe Parkway, Suite 310, Atlanta, Georgia
30338, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SUPERKICK SOCCER AND SPORTS 
PERFORMANCE 

The right to the exclusive use of the words SOCCER AND
SPORTS PERFORMANCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Taining services in the field of sports and athletics.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005
under No. 2,983,905 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de formation dans le domaine du sport et de
l’athlétisme. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,905 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,202,353. 2003/12/29. COVI (société par actions simplifiée), 2,
rue de la Sarthe, B.P. 1216, 49312 Cholet Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

PAUL ET LOUISE 
MARCHANDISES: (1) Conserves alimentaires à base de viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait et produits laitiers nommément, lait, lait au chocolat, lait à
saveur de fraises, lait à saveur de cappuccino, lait aromatisé
crème, crème à café, crème à fouetter, crème sûre, crème
dessert, crème glacée, préparation de crème glacée, sorbets,
yogourt glacé, yogourt, beurre, fromage; huiles et graisses
comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
nommément, céréales pour petits déjeuners, sablés, crackers,
galettes, muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, brioches, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
tortillas, pop-corn, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, plats cuisinés frais et surgelés à
base de viande, à l’exception des plats cuisinés pour animaux. (2)
Plats préparés et cuisinés à base de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, d’extraits de viande, d’oeufs, de fruits et
légumes en conserve ou cuits ou séchés; plats préparés et
cuisinés à base de semoule, de pâtes alimentaires, de couscous
(semoule), de riz, d’épices, de sauce tomate; préparations faites
de céréales, nommément, céréales pour petits déjeuners, sablés,
crackers, galettes, muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, brioches,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres
de céréales, tortillas, pop-corn; pâtisseries et confiseries,
nommément, confiseries au sucre à la crème, aux fruits et au
chocolat, nommément beurre de sucre à la crème, sucre à la
crème en sauce, suçons, sucre à la crème, sucre d’orge, fondues
au chocolat, sauces au chocolat, chocolat à tartiner, coulis de
fruits, confitures aux fruits, fruits confits, fruits dans le sirop, gelées
de fruits, caramel à tartiner, sucre à la crème, fudge, nougat, sucre
d’orge, caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de fruits,
bonbons aux fruits, guimauves, réglisses. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 octobre 1998 sous le No. 98 756 496 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Food preserves made with meat, with fish, with
poultry and with game meat, meat extracts, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk
and milk products namely , milk, chocolate milk, strawberry-
flavoured milk, cappuccino-flavoured milk, cream-flavoured milk,
cream for coffee, whipping cream, sour cream, pudding, ice
cream, ice cream mix, sherbet, frozen yogurt, yogurt, butter,
cheese; edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes, flours and preparations made
from grain, namely, breakfast cereals, shortbreads, crackers,
cookies, muffins, cakes, bread, pastries, sweet buns, rusks,

biscuits (sweetened or salted), wafers, waffles, cereal bars,
tortillas, popcorn, honey, molasses, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, fresh and quick frozen ready-cooked dishes
made from meat, with the exception of ready-cooked dishes for
animals. (2) Prepared and cooked dinners made with meat, with
fish, with poultry, with game meat, with eggs, with canned, cooked
or dried fruits and vegetables; prepared and cooked dinners made
with semolina, with pasta, with couscous (semolina), with rice, with
spices, with tomato sauce; preparations made from grain, namely,
breakfast cereals, shortbreads, crackers, cookies, muffins, cakes,
bread, pastries, sweet buns, rusks, biscuits (sweetened or salted),
wafers, waffles, cereal bars, tortillas, popcorn; pastries and
confectionery items, namely, confectioneries made with brown
sugar fudge, with fruit and with chocolate, namely brown sugar
fudge butter, brown sugar fudge sauce, suckers, brown sugar
fudge, barley sugar, chocolate fondues, chocolate sauces,
chocolate spread, fruit coulis, fruit jams, candied fruit, fruit in
syrup, fruit jellies, caramel spread, brown sugar fudge, fudge,
nougat, barley sugar, caramels, pralines, chocolate candies, fruit
paste, fruit candies, marshmallows, liquorice. Used in FRANCE
on wares (1). Registered in or for FRANCE on October 26, 1998
under No. 98 756 496 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,202,417. 2003/12/29. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

TODAY’S CLINICAL KNOWLEDGE 
The right to the exclusive use of the word CLINICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Print and online publications, namely newsletters and
reports. Used in CANADA since January 31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément bulletins et rapports. Employée au CANADA depuis
31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,202,468. 2003/12/30. EAE GROUP INC., 43 Eglinton Avenue
East, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M4P 1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

WARES: Toys, namely, toy action figures and accessories
therefor, toy mobiles, toy rockets, toy snow globes, toy stamps, toy
swords, toy vehicles, toy watches, toy weapons, baby and
children’s multiple activity toys, bath toys, bathtub toys, inflatable
toy bath, plush toys, squeezable squeaking toys, stuffed toys;
games, namely, role playing game equipment in the nature of
game book manuals, watches containing an electronic game
function, video and video output game machines, board games,
card games, hand held unit for playing electronic games, hand
held unit for playing video games, teaching material in the form of
games, video games, arcade games, video and electronic games;
periodicals, books, pre-recorded video tapes, vcd and dvd discs
featuring movies and animated movies, television shows and
animated television programs, documentaries, and entertainment
and sporting events. SERVICES: Distribution of films, animated
films and television programs to theaters, cinemas, tv networks,
cable tv providers and other entertainment facilities namely,
airlines, cruise ships, hotels and other private and institutional
providers, distribution of films in the format of video, vcd, dvd, and
through internet and intranet, production of films and television
programs, sound track and musical publishing, and providing
training courses in relations to animation, film and tv production.
Used in CANADA since December 15, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines articulées et
accessoires connexes, mobiles pour enfants, fusées jouets,
boules de verre blizzard, étampes pour enfants, épées jouets,
véhicules-jouets, montres jouets, armes-jouets, jouets multi-
activités pour bébés et enfants, jouets pour le bain, jouet gonflable
pour le bain, jouets en peluche, jouets sonores souples, jouets
rembourrés; jeux, nommément équipement de jeu de rôles sous
forme de manuels de jeux, montres contenant une fonction de jeu
électronique, machines vidéo et machines de jeux à sortie vidéo,

jeux de table, jeux de cartes, unités manuelles de jeux
électroniques, unité à main pour jeux vidéo, matériel didactique
sous forme de jeux, jeux vidéo, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux vidéo et électroniques; périodiques, livres,
bandes vidéo préenregistrées, disques vidéo-CD et disques DVD
contenant des films et des films animé, des spectacles de
télévision et des émissions de télévision animées, des
documentaires et des activités de divertissement et des
manifestations sportives. SERVICES: Distribution de films, films
d’animation et émissions de télévision à des théâtres, cinémas,
réseaux de télévision, câblodistributeurs et autres services de
divertissement, nommément compagnies aériennes, navires de
croisière, hôtels et autres fournisseurs privés et institutionnels,
distribution de films sous forme de vidéos, VCD et DVD et au
moyen de l’Internet et d’intranets, production de films et
d’émissions de télévision, publication de trames sonores et de
musique et fourniture de cours de formation dans le domaine de
la production de films d’animation, de films et d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,693. 2003/12/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, nail polish, eye
shadow, mascara and face powder; toiletries, namely bath salts,
body creams, body lotion, essential oils for personal use, foam
baths, perfume, sachets, soaps, shower gels, tooth paste, tooth
brushes, cosmetic brushes, eyebrow brushes, hair brushes,
combs, nail brushes, abrasive sponges for scrubbing the skin,
bath sponges, facial sponges for applying make-up, sponges for
applying body powder; hair care products, namely hair gel, hair
mascara, hair mousse, and shampoo; key chains; eyewear,
namely eyeglasses, sunglasses, swim goggles, and cases and
lanyards therefor; video games; cameras, fiber optic light and
image conduits, video disc players, compact disk players,
televisions, radios, clock radios, audio tape recorders, hand-held
electronic video games, video game players, including joysticks
and hand held remote controls, cellular telephone and mobile
radio set, headphones, DVD machines, motion picture films and
video recordings featuring cartoons for children, video game
software; microphones with musical sound effects, laser action-
skill games; lamps; watches; clocks; jewelry; hair accessories,
namely barrettes, hair bows, hair braids, hair clips, hair ties, hair
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bands, ribbons and wigs; bath accessories, namely bath brushes,
soap dishes, toothbrush holders; books, including autograph
books and journals, scrapbooks, photo albums, address books,
binders, pens, pencils, markers, chalk; pen and pencil cases; pen
and pencil boxes and holders; day planners; composition books;
date books; appointment books; crayons; notebooks; note pads;
note paper; calendars; dry erase memorandum boards; bulletin
boards; book covers; bookmarks; book holders; posters; pencil
sharpeners; writing and sketch pads; desk top organizers; gift
wrapping paper; gift and greeting cards; party supplies, namely
cups, napkins, party favours, party hats, plates, crackers,
noisemakers; color/activity books; posters; trading cards; comic
books; boxed Valentine cards; stickers, sticker books; luggage,
including trunks, briefcases and attaché cases; umbrellas; purses
and handbags; overnight and toiletry cases; vanity cases; travel
bags; tote bags; backpacks; athletic bags; book bags; wallets;
furniture, namely bedroom furniture, tables, chairs, dressers,
computer furniture, outdoor furniture, desks; dinnerware of glass,
plastic, porcelain and earthenware; flatware namely knives, forks
and spoons; water bottles, mirrors; bedding and linens, namely
bath towels, blankets, bed linens, bed pads, bed sheets, bed
spreads, comforters, pillowcases, pillow shams, sleeping bags,
curtain fabric, fabric, namely, chenille, cheviot, cotton, linen,
polyester and wool, handkerchiefs, table clothes, wall hangings,
lace; girl’s apparel, namely, shirts, pants, dresses, tops, shorts,
hats, caps, hosiery, socks, sleepwear, skirts, undergarments,
footwear, namely shoes, sandals and slippers, jackets, gloves,
mitts, scarves, earmuffs, sweat pants, sweat shirts, swimwear,
headbands, belts; dolls and doll’s accessories, doll apparel, doll
playsets, doll furniture; toy vehicles, namely cars, trucks,
motorcycles, scooters, robotic toys, boats, planes, activity sets,
balloons, Halloween costumes, board games, plush toys,
bicycles, bicycle helmets, in-line skates, skateboards, roller
skates, toy scooters, body boards, athletic pads; walkie-talkies,
action figures, outdoor activity games, balls, sports balls,
flashlights, ride-ons, return tops, puzzles, badminton sets, toy
figurines, puppets, toy model hobby kits and toy craft kits, card
games, disc-type toss games; candy. Used in CANADA since at
least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières, fard à cils et
poudre faciale; articles de toilette, nommément sels de bain,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles essentielles
pour les soins du corps, mousses de bain, parfums, sachets,
savons, gels pour la douche, pâte dentifrice, brosses à dents,
pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses à cheveux,
peignes, brosses à ongles, éponges abrasives pour nettoyage de
la peau, éponges de bain, éponges faciales pour l’application de
maquillage, éponges pour l’application de poudre sur le corps;
produits pour le soin des cheveux, nommément gels capillaires,
mascaras pour cheveux, mousses capillaires et shampoings;
chaînes porte-clés; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de natation et étuis et cordons
connexes; jeux vidéo; appareils-photo, conduits de lumière et
d’images à fibres optiques, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de
disques compacts, téléviseurs, appareils-radio, radios-réveil,
magnétophones, jeux vidéo électroniques de poche, lecteurs de
jeux vidéo, y compris manettes de jeu et télécommande

portatives, téléphones cellulaires et postes radio, casques
d’écoute, lecteurs de DVD, films cinématographiques et
enregistrements vidéo contenant des dessins animés pour
enfants, logiciels de jeux vidéo; microphones avec effets sonores
et musicaux, jeux d’adresse au laser; lampes; montres; horloges;
bijoux; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, boucles
pour les cheveux, nattes, pinces pour cheveux, serre-cheveux,
bandeaux serre-tête, rubans et perruques; accessoires de bain,
nommément brosses de toilette, porte-savons, porte-brosses à
dents; livres, y compris livres et carnets d’autographes, albums de
découpures, albums à photos, carnets d’adresses, reliures, stylos,
crayons, marqueurs, craie; étuis à stylos et crayons; boîtes et
supports à stylos et à crayons; agendas de planification; livres de
composition; carnets de rendez-vous; livres de rendez-vous;
crayons à dessiner; carnets; blocs-notes; papier à notes;
calendriers; tableaux pense-bête à effaçage à sec; babillards;
couvertures de livre; signets; porte-livres; affiches; taille-crayons;
tablettes d’écriture et tablettes à croquis; classeurs de bureau;
papier à emballer les cadeaux; cartes pour cadeaux et cartes de
souhaits; articles de fête, nommément tasses, serviettes de table,
cotillons, chapeaux de fête, assiettes, diablotins, bruiteurs; livres
à colorier/livres d’activités; affiches; cartes à échanger; illustrés;
cartes de la Saint-Valentin en boîte; autocollants, livres pour
autocollants; bagages, y compris malles, porte-documents et
mallettes; parapluies; bourses et sacs à main; valises de nuit et
trousses de toilette; étuis de toilette; sacs de voyage; fourre-tout;
sacs à dos; sacs d’athlétisme; sacs pour livres; portefeuilles;
meubles, nommément meubles de chambre à coucher, tables,
chaises, chiffonniers, meubles d’ordinateur, meubles d’extérieur,
bureaux; articles de table en verre, plastique, porcelaine et
faïence; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; bidons, miroirs; literie et linge de maison, nommément
serviettes de bain, couvertures, literie, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, sacs
de couchage, tissus pour rideaux, tissus, nommément chenille,
cheviotte, coton, lingerie, polyester et laine, mouchoirs, nappes,
décorations murales, dentelles; vêtements pour filles,
nommément chemises, pantalons, robes, hauts, shorts,
chapeaux, casquettes, bonneterie, chaussettes, vêtements de
nuit, jupes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et pantoufles, vestes, gants, mitaines,
foulards, cache-oreilles, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, bandeaux, ceintures; poupées et
accessoires pour poupées, vêtements de poupée, ensembles de
jeu de poupée, meubles de poupée; véhicules-jouets,
nommément automobiles, camions, motocyclettes, trottinettes,
jouets-robots, bateaux, avions, nécessaires d’activités, ballons,
costumes d’Halloween, jeux de table, jouets en peluche,
bicyclettes, casques protecteurs de cyclisme, patins à roues
alignées, planches à roulettes, patins à roulettes, trottinettes
jouets, mini planches de surf, protecteurs athlétiques; talkies-
walkies, figurines d’action, jeux d’activités de plein air, balles et
ballons, ballons de sport, lampes de poche, jouets à enfourcher,
yoyos, casse-tête, jeux de badminton, figurines jouets,
marionnettes, coffrets de montage de modèles réduits et coffrets
d’artisanat jouets, jeux de cartes, disques jouets à lancer;
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,202,711. 2003/12/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, nail polish, eye
shadow, mascara and face powder; toiletries, namely bath salts,
body creams, body lotion, essential oils for personal use, foam
baths, perfume, sachets, soaps, shower gels, tooth paste, tooth
brushes, cosmetic brushes, eyebrow brushes, hair brushes,
combs, nail brushes, abrasive sponges for scrubbing the skin,
bath sponges, facial sponges for applying make-up, sponges for
applying body powder; hair care products, namely hair gel, hair
mascara, hair mousse, and shampoo; key chains; eyewear,
namely eyeglasses, sunglasses, swim goggles, and cases and
lanyards therefor; video games; cameras, fiber optic light and
image conduits, video disc players, compact disk players,
televisions, radios, clock radios, audio tape recorders, hand-held
electronic video games, video game players, including joysticks
and hand held remote controls, cellular telephone and mobile
radio set, headphones, DVD machines, motion picture films and
video recordings featuring cartoons for children, video game
software; microphones with musical sound effects, laser action-
skill games; lamps; watches; clocks; jewelry; hair accessories,
namely barrettes, hair bows, hair braids, hair clips, hair ties, hair
bands, ribbons and wigs; bath accessories, namely bath brushes,
soap dishes, toothbrush holders; books, including autograph
books and journals, scrapbooks, photo albums, address books,
binders, pens, pencils, markers, chalk; pen and pencil cases; pen
and pencil boxes and holders; day planners; composition books;
date books; appointment books; crayons; notebooks; note pads;
note paper; calendars; dry erase memorandum boards; bulletin
boards; book covers; bookmarks; book holders; posters; pencil
sharpeners; writing and sketch pads; desk top organizers; gift
wrapping paper; gift and greeting cards; party supplies, namely
cups, napkins, party favours, party hats, plates, crackers,
noisemakers; color/activity books; posters; trading cards; comic
books; boxed Valentine cards; stickers, sticker books; luggage,
including trunks, briefcases and attaché cases; umbrellas; purses
and handbags; overnight and toiletry cases; vanity cases; travel
bags; tote bags; backpacks; athletic bags; book bags; wallets;
furniture, namely bedroom furniture, tables, chairs, dressers,
computer furniture, outdoor furniture, desks; dinnerware of glass,
plastic, porcelain and earthenware; flatware namely knives, forks
and spoons; water bottles, mirrors; bedding and linens, namely

bath towels, blankets, bed linens, bed pads, bed sheets, bed
spreads, comforters, pillowcases, pillow shams, sleeping bags,
curtain fabric, fabric, namely, chenille, cheviot, cotton, linen,
polyester and wool, handkerchiefs, table clothes, wall hangings,
lace; girl’s apparel, namely, shirts, pants, dresses, tops, shorts,
hats, caps, hosiery, socks, sleepwear, skirts, undergarments,
footwear, namely shoes, sandals and slippers, jackets, gloves,
mitts, scarves, earmuffs, sweat pants, sweat shirts, swimwear,
headbands, belts; dolls and doll’s accessories, doll apparel, doll
playsets, doll furniture; toy vehicles, namely cars, trucks,
motorcycles, scooters, robotic toys, boats, planes, activity sets,
balloons, Halloween costumes, board games, plush toys,
bicycles, bicycle helmets, in-line skates, skateboards, roller
skates, toy scooters, body boards, athletic pads; walkie-talkies,
action figures, outdoor activity games, balls, sports balls,
flashlights, ride-ons, return tops, puzzles, badminton sets, toy
figurines, puppets, toy model hobby kits and toy craft kits, card
games, disc-type toss games; candy. Used in CANADA since at
least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières, fard à cils et
poudre faciale; articles de toilette, nommément sels de bain,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles essentielles
pour les soins du corps, mousses de bain, parfums, sachets,
savons, gels pour la douche, pâte dentifrice, brosses à dents,
pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses à cheveux,
peignes, brosses à ongles, éponges abrasives pour nettoyage de
la peau, éponges de bain, éponges faciales pour l’application de
maquillage, éponges pour l’application de poudre sur le corps;
produits pour le soin des cheveux, nommément gels capillaires,
mascaras pour cheveux, mousses capillaires et shampoings;
chaînes porte-clés; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de natation et étuis et cordons
connexes; jeux vidéo; appareils-photo, conduits de lumière et
d’images à fibres optiques, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de
disques compacts, téléviseurs, appareils-radio, radios-réveil,
magnétophones, jeux vidéo électroniques de poche, lecteurs de
jeux vidéo, y compris manettes de jeu et télécommande
portatives, téléphones cellulaires et postes radio, casques
d’écoute, lecteurs de DVD, films cinématographiques et
enregistrements vidéo contenant des dessins animés pour
enfants, logiciels de jeux vidéo; microphones avec effets sonores
et musicaux, jeux d’adresse au laser; lampes; montres; horloges;
bijoux; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, boucles
pour les cheveux, nattes, pinces pour cheveux, serre-cheveux,
bandeaux serre-tête, rubans et perruques; accessoires de bain,
nommément brosses de toilette, porte-savons, porte-brosses à
dents; livres, y compris livres et carnets d’autographes, albums de
découpures, albums à photos, carnets d’adresses, reliures, stylos,
crayons, marqueurs, craie; étuis à stylos et crayons; boîtes et
supports à stylos et à crayons; agendas de planification; livres de
composition; carnets de rendez-vous; livres de rendez-vous;
crayons à dessiner; carnets; blocs-notes; papier à notes;
calendriers; tableaux pense-bête à effaçage à sec; babillards;
couvertures de livre; signets; porte-livres; affiches; taille-crayons;
tablettes d’écriture et tablettes à croquis; classeurs de bureau;
papier à emballer les cadeaux; cartes pour cadeaux et cartes de
souhaits; articles de fête, nommément tasses, serviettes de table,
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cotillons, chapeaux de fête, assiettes, diablotins, bruiteurs; livres
à colorier/livres d’activités; affiches; cartes à échanger; illustrés;
cartes de la Saint-Valentin en boîte; autocollants, livres pour
autocollants; bagages, y compris malles, porte-documents et
mallettes; parapluies; bourses et sacs à main; valises de nuit et
trousses de toilette; étuis de toilette; sacs de voyage; fourre-tout;
sacs à dos; sacs d’athlétisme; sacs pour livres; portefeuilles;
meubles, nommément meubles de chambre à coucher, tables,
chaises, chiffonniers, meubles d’ordinateur, meubles d’extérieur,
bureaux; articles de table en verre, plastique, porcelaine et
faïence; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; bidons, miroirs; literie et linge de maison, nommément
serviettes de bain, couvertures, literie, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, sacs
de couchage, tissus pour rideaux, tissus, nommément chenille,
cheviotte, coton, lingerie, polyester et laine, mouchoirs, nappes,
décorations murales, dentelles; vêtements pour filles,
nommément chemises, pantalons, robes, hauts, shorts,
chapeaux, casquettes, bonneterie, chaussettes, vêtements de
nuit, jupes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et pantoufles, vestes, gants, mitaines,
foulards, cache-oreilles, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, bandeaux, ceintures; poupées et
accessoires pour poupées, vêtements de poupée, ensembles de
jeu de poupée, meubles de poupée; véhicules-jouets,
nommément automobiles, camions, motocyclettes, trottinettes,
jouets-robots, bateaux, avions, nécessaires d’activités, ballons,
costumes d’Halloween, jeux de table, jouets en peluche,
bicyclettes, casques protecteurs de cyclisme, patins à roues
alignées, planches à roulettes, patins à roulettes, trottinettes
jouets, mini planches de surf, protecteurs athlétiques; talkies-
walkies, figurines d’action, jeux d’activités de plein air, balles et
ballons, ballons de sport, lampes de poche, jouets à enfourcher,
yoyos, casse-tête, jeux de badminton, figurines jouets,
marionnettes, coffrets de montage de modèles réduits et coffrets
d’artisanat jouets, jeux de cartes, disques jouets à lancer;
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,202,722. 2003/12/31. Margrom Enterprises Limited, 212
Millrise Dr. SW, Calgary, ALBERTA T2Y 3S6 

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

SERVICES: (1) Operation of an Internet web-site providing on-line
magazines, a public forum, newsletters, web site hosting and
design services for painting and decorating Industry. (2) On-line
services for sales and marketing for new inventions, product
ideas, or improvements to an existing product by providing
advertising space to others on a web page. (3) Business operation
dealing in the distribution, savings, discounts and sale of painting

products. (4) Provision of information on paint recycling and waste
reduction via the Internet. (5) Providing data bases by links from
our website featuring general and local painting news and
information of interest to specific geographic areas. (6) Licensing
services for the use of a website for advertising/exposure
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant
des magazines en ligne, un forum public et des bulletins, services
d’hébergement de sites Web et services de conception pour le
secteur de la peinture et de la décoration. (2) Services en ligne
pour la vente et la commercialisation de nouvelles inventions,
idées de produits, ou améliorations à un produit existant par la
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur une page Web. (3)
Exploitation d’entreprise spécialisée dans l’épargne, les rabais, la
distribution et la vente de produits de peinture. (4) Fourniture via
l’internet d’information sur le recyclage de la peinture et la
réduction de déchets. (5) Fourniture de bases de données au
moyen de liens à partir de notre site Web contenant des
renseignements sur la peinture en général et au niveau local et de
l’information d’intérêt à des régions géographiques spécifiques.
(6) Services de concession de licences d’utilisation d’un site web
pour fins de publicité/exposition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,169. 2004/01/12. Jagotec AG, Eptingerstr, 51, CH-4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SKYEHALER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases, veterinary preparations for the treatment of conditions of
the lung in livestock and domesticated pets; carriers (namely pills,
capsules, creams, liquid for inhalation, dry powder formulations,
and solutions for injection) for pharmaceutical preparations for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic pulmonary
diseases; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides; medical infusions being suitable for inhalation for
treatment of conditions of the lung; inhalers and parts and fittings
thereof. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 09, 2004 under No. 002984375 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du poumon, de l’asthme et de maladies
obstructives respiratoires, préparations vétérinaires pour le
traitement de maladies du poumon du bétail et d’animaux familiers
domestiqués; supports (nommément pilules, capsules, crèmes,
liquide pour inhalation, préparations de poudre sèche et solutions
pour injection) pour préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du poumon, de l’asthme et de maladies
obstructives respiratoires; composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides; infusions médicales adaptées
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pour l’inhalation pour le traitement de maladies du poumon;
inhalateurs et pièces et accessoires connexes. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 09 septembre 2004 sous le No. 002984375 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,366. 2004/01/22. S.J. Electro Systems, Inc., (a Minnesota
corporation), 22650 County Highway, 6, Detroit Lakes, Minnesota
56502 1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DOUBLE FLOAT 
WARES: Electric control apparatus, namely a liquid level pump
control switch. Used in CANADA since at least as early as
January 1984 on wares. Priority Filing Date: September 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
300,763 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 31, 2004 under No.
2,879,639 on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de commande électrique,
nommément commande de pompe à niveau de liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,763 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,879,639 en liaison avec les marchandises.

1,204,720. 2004/01/30. Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEHRING 
WARES: Preparations for clinical and medical laboratory use,
namely, diagnostic reagents, saline solutions, and chemical
controls for use in generating, validating and standardizing test
results, all for immunochemistry, coagulation, protein, infectious
disease, immunohematology, chemistry, microbiology,
hematology, immunology/serology, paristology, fertility, cancer,
nucleic acid diagnosis, diabetes thyroid function, cardiac function,
other health related conditions and drug testing; diagnostic
products for use in clinical laboratories, namely diagnostic
systems used to generate diagnostic test results and to measure
and test blood and other biological samples, comprised of
analyzers, computer hardware, software and documentation, all
sold as a unit for coagulation, protein, infectious disease,
immunochemistry, chemistry, nucleic diagnostic testing, cancer,
fertility, diabetes, cardiac function, thyroid testing, testing for

health related conditions, and microbiology testing, medical and
clinical diagnostic analyzers for use in specimen testing, drug
testing, specimen validity analysis, and for serum toxicology
assays; medical apparatus for clinical and medical diagnostic use,
namely, sample tube conveyors for use in the automation of
biological sample processing and analysis of information related
thereto; and diagnostic reagent cartridges for clinical laboratory
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour utilisation dans les
laboratoires cliniques et médicaux, nommément réactifs de
diagnostic, solutions salines, et produits de contrôle chimique
pour utilisation dans la production, la validation et la normalisation
des résultats d’essais, tous concernant les essais dans les
domaines suivants: immunochimie, coagulation, protéine, maladie
infectieuse, immunohématologie, chimie, microbiologie,
hématologie, immunologie/sérologie, parasitologie, fertilité,
cancer, diagnostics fondés sur les acides nucléiques, diabète et
fonction thyroïdienne, fonction cardiaque, autres troubles reliés à
la santé et médicaments; produits de diagnostic pour utilisation
dans les laboratoires cliniques, nommément systèmes de
diagnostic utilisés pour produire des résultats d’essais de
diagnostic et pour mesurer et tester des échantillons de sang et
d’autres échantillons biologiques, comprenant des analyseurs, du
matériel informatique, des logiciels et de la documentation, tous
vendus comme un tout pour les domaines suivants: coagulation,
protéine, maladie infectieuse, immunochimie, chimie, essais de
diagnostic fondés sur les acides nucléiques, cancer, fertilité,
diabète, fonction cardiaque, essais concernant la thyroïde, essais
pour les troubles reliés à la santé, et analyses de microbiologie,
analyseurs de diagnostics médicaux et cliniques pour utilisation
dans l’essai d’échantillons, de médicaments, en analyse de
validité d’échantillons, et pour des essais de toxicologie
sérologiques; appareils médicaux pour utilisation dans les
diagnostics clinicaux et médicaux, nommément convoyeurs de
tubes à échantillons pour utilisation dans l’automatisation du
traitement des échantillons biologiques et de l’analyse de
l’information connexe; et cartouches de réactif de diagnostic pour
utilisation médicale en laboratoire clinique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,721. 2004/01/30. Jewelultra Limited, 3 Downs Court,
Yalding Hill, Maidstone Kent, ME16 6AL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DIAMONDBRITE 
WARES: (1) Varnishes and lacquers, all for use on vehicles,
aircraft and marine craft; preparations used for the protection of
vehicles against corrosion and rust; antistatic protective coatings;
cleaning, polishing, scouring, waxing, shampooing and abrasive
preparations all for use on vehicles, aircraft and marine craft. (2)
Chemical preparations for the protection of chrome, rubber,
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leather, plastic vinyl, fabric, carpet, metallic and painted surfaces
in and/or on vehicles. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 05, 2002 under
No. 2294396 on wares (1); OHIM (EC) on November 28, 2003
under No. 003562345 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vernis et laques, tous pour utilisation sur
les véhicules, les aéronefs et les bateaux; préparations utilisées
pour la protection des véhicules contre la corrosion et la rouille;
enduits protecteurs antistatiques; préparations de nettoyage, de
polissage, de récurage, de cirage, shampoing et préparations
abrasives, tous pour utilisation sur les véhicules, les aéronefs et
les bateaux. (2) Préparations de produits chimiques pour la
protection du chrome, du caoutchouc, du cuir, du vinyle plastique,
du tissu, de tapis, de surfaces peintes et métalliques dans/sur des
véhicules. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
mars 2002 sous le No. 2294396 en liaison avec les marchandises
(1); OHMI (CE) le 28 novembre 2003 sous le No. 003562345 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,739. 2004/02/02. MCJ Law Publishers Inc., 24 Tracey
Road, St. Catharines, ONTARIO L2N 1P8 
 

WARES: Books, case notes, and legal study guides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, commentaires de jurisprudence et
manuels dans le domaine des études juridiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,830. 2004/02/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 

ACCÈS QUOTIDIEN CIBC 
The right to the exclusive use of the words ACCÈS QUOTIDIEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,205,945. 2004/02/10. HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD., c/o
Gallagher & Co., P.O. Box 698, Titchfield House, 69-85
Tabernacle Street, EC2A 4RR, Londres, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

INSIDE SOAP 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SOAP
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises et services suivants: ’magazine traitant de
l’actualité de personnalités tels que des acteurs de séries
télévisées, émissions télévisées, services de divertissement,
divertissements radiophoniques, télévisés et sur Internet’.

MARCHANDISES: (1) Magazine traitant de l’actualité de
personnalités tels que des acteurs de séries télévisées. (2) Papier
et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits de
l’imprimerie nommément catalogues, almanachs, imprimés
nommément guides d’apprentissage dans le domaine du
journalisme et des télécommunications, posters et affiches
publicitaires, emblèmes en papier, cartes d’invitation, cartes
d’affaires, cartes postales, journaux, magazines et périodiques,
revues professionnelles, livres; articles pour reliure nommément
cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques;
photographies; fiches en papier ou en carton illustrées; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, trombones,
agendas, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément manuels, livres; matières plastiques
pour l’emballage, à savoir sacs et sachets; stylos et crayons;
autocollants et décalcomanies (articles de papeterie); caractères
d’imprimerie; clichés; calendriers; cavaliers pour fiches; écussons
(cachets en papier); marques pour livres; serre-livres;
photogravures; cartes à gratter sécurisée en papier ou en carton;
représentations et reproductions graphiques. SERVICES:
Agences de presse et d’informations (nouvelles);
télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs nommément service de courrier électronique, jeux
électroniques en ligne, magazine en ligne, services de
téléchargement de photographies, de vidéos, de musique, de
sons naturels, d’animations et d’illustrations, d’économiseurs
d’écran; communications et transmission d’informations par le
biais d’un site Internet (à accès libre, par code ou non) permettant
la consultation sur écran d’information aidant à promouvoir des
sites informatiques et publicitaires pour des tiers; transmission de
données, de sons, d’images et de textes par tous moyens
téléinformatiques et plus généralement quelqu’en soit le médium
connu ou non nommément par télécopie, par voie télématique et
par courrier électronique, communications par réseaux de fibres
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optiques nommément services de courrier électronique, mise à
disposition pour le bénéfice de tiers de salles de clavardage,
transmission de documents par télécopieur; transmission et
diffusion de programmes multimédias par le biais de l’Internet
(mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou
non); services de messagerie électronique; émissions télévisées;
transmission d’informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission d’images et de messages assistés par
ordinateurs nommément services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; communication radiophonique, télévisuelle,
par câble et par satellite; transmission d’informations contenues
dans une banque de données; transmission de données, sons,
images et textes par et sur l’Internet et sur tout réseau local ou
mondial nommément transmission de fichiers contenant des
données, sons, images et textes par le biais du courrier
électronique et par le biais d’un site Web; services
d’enseignement, d’éducation et de formation nommément
organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans
les domaines de l’édition, la télévision, les télécommunications;
services de divertissement ou de récréation sur tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode
de consultation, de transmission, de distribution nommément
services télématiques nommément exploitation de sites Internet
ou Web, services de courrier électronique, service de
transmission d’informations d’une base de données par le biais de
moteurs de recherche; jeux téléphoniques nommément quiz
téléphonique; édition pour le bénéfice de tiers de textes,
d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et
plus généralement de toute publication autres que textes
publicitaires nommément publications électroniques et
numériques et sur support papier; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; édition de cédérom et de cédéi;
production, postproduction et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet; production, montage,
location et édition de films, de films sur bandes vidéo, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et
de compilations musicales sur tout support, y compris les supports
numériques, cédéroms et cédéi; services de réservation de places
pour les spectacles; planification de réception (divertissement);
production, organisation et représentation de spectacles;
divertissements radiophoniques, télévisés et sur l’Internet
nommément diffusion de programmes de radio, diffusion de
programmes télévisés par câble, satellite et Internet, prêt de livres;
organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs; reportages
et activités de critiques nommément reportages télévisés,
reportages sous forme écrite en matière d’éducation et/ou de
divertissement, critiques de livres, d’expositions, de films,
critiques d’art, critiques de cours; services de reporters;
reportages photographiques. Date de priorité de production: 23
janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04/3.269.361 en

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
23 janvier 2004 sous le No. 04/3.269.361 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SOAP outside of the trade-mark in connection with the following
goods and services: ’magazine dealing with news about
personalities such as actors in television series, television
programs, entertainment services, entertainment on radio,
television and the Internet.’

WARES: (1) Magazine focussing on current events and
celebrities such as actors appearing in television series. (2) Paper
and cardboard (raw, semi-processed or for stationery); printed
matter, namely catalogues, almanacs, printed goods, namely
learning guides in the field of journalism and telecommunications,
posters and advertising signs, paper emblems, invitations,
business cards, post cards, newspapers, magazines and
periodicals, professional magazines, books; bookbinding
materials, namely ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical
and numerical dividers; photographs; illustrated paper and
cardboard index cards; stationery, namely rulers, adhesive tape
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, ink pads, staplers
and staples, pens, markers, chalk, crayons, erasers, paper clips,
agendas, adhesives (sticky materials) for stationery or household
use; instructional or teaching material (with the exception of
devices) namely manuals, books; plastic materials for packaging,
namely bags and pouches; pens and pencils; stickers and decals
(stationery articles); printers’ type; printing plates; calendars; tags
for index cards; crests (seals made of paper); bookmarks;
bookends; photo-engravings; secure scratch cards made of paper
or cardboard; graphic representations and reproductions.
SERVICES: Press and information agencies (news);
telecommunications namely communications by computer
terminal namely electronic mail service, on-line electronic games,
on-line magazine, downloading services for photographs, videos,
music, natural sounds, animation and illustrations, screen savers;
communication and transmission of information via an Internet site
(free access, via access code, or not) permitting on-screen
consultation of information helping to promote computer and
advertising sites for others; transmission of data, sounds, images
and text by all teleinformatic means and more generally whatever
the medium known or unknown namely by fax, telematics or
electronic mail, communications by fiber optics networks namely
electronic mail services, provision for the benefit of others of chat
rooms, transmission of documents by fax, transmission and
dissemination of multimedia programs over the Internet (computer
formatting of text and/or still or moving images, and/or musical
sounds or not, for interactive use or not); electronic messaging
services; television programs; transmission of information by
telematics; transmission of messages, transmission of computer-
assisted images and messages namely electronic mail services,
electronic voice messaging services, namely recording, storage
and delivery of voice messages; radio, television, cable and
satellite communication; transmission of information contained in
a data base; transmission of data, sound, pictures and text by and
on the Internet and on any local or worldwide network namely
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transmission of files containing data, sounds image and text by
electronic mail and a Web site; education, instruction and training
services, namely organizing and holding of internships and
courses, workshops, conferences, conventions, seminars and
symposia in the fields of publishing, television,
telecommunications; entertainment or recreation services on any
electronic medium (digital or analog) whatever the means of
consultation, transmission, distribution namely telematic services
namely operation of Internet or Web sites, electronic mail services,
services for information transmission on a data base through
search engines, telephone games namely telephone quiz;
publishing for others of texts, illustrations, books, magazines,
newspapers, periodicals and more generally of any publication
other than ad copy namely electronic and digital and hard copy
publications; electronic publishing of books and periodicals on-line
and in hard copy; electronic publication of books and periodicals
on-line; publishing of CD-ROMS and CDs; production,
postproduction and editing of cinematographic, radio and
television programs; organizing of contests, lotteries and games of
all kinds, on radio, television and the Internet; production, editing,
hire and issuing of films, film on videotape, audiovisual and
multimedia programs (computer formatting of texts and/or still or
moving images, and/or musical sounds or not), of recordings and
musical compilations in all formats, including digital media, CD-
ROMS and CDs; reservation services for seats for attractions;
reception planning (entertainment); producing, organizing and
presenting attractions; radio, television and Internet entertainment
namely broadcasting of radio programs, broadcasting of television
programs by cable, satellite and Internet, book lending;
organization of exhibitions for cultural and educational purposes;
reporting and critiquing activities namely televised reports, reports
in written form on education and/or entertainment, critiques of
books, exhibitions, art criticism, course critiques; reporting
services; photographic reports. Priority Filing Date: January 23,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04/3.269.361 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
(1). Registered in or for FRANCE on January 23, 2004 under No.
04/3.269.361 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

1,207,466. 2004/02/20. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Newsletters, magazines, printed guides, printed
instructional, educational, and teaching materials, namely, course
books, work books, training brochures, training manuals and
course binders; printed lectures and lessons, all in the field of
travel, calendars. SERVICES: (1) Travel management services,
association services, namely, promoting the interests of travel

agencies; business consulting services, namely consulting
services on the establishment and/or operation of travel agencies;
travel agency services, namely, issuing traveler’s checks, making
reservations and bookings for transportation, making reservations
and booking for temporary lodging, making reservations and
bookings for restaurants and meals; travel booking agencies;
travel clubs; travel guide services; travel information services;
arranging travel tours. (2) Making reservations and bookings for
transportation; travel bookings agencies; travel booking agencies;
travel clubs; travel guide services; travel information services;
arranging travel tours; making reservations and booking for
temporary lodging. Priority Filing Date: October 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
308,238 in association with the same kind of wares and 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 July 19, 2005 under No.
2,974,664 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Bulletins, magazines, guides imprimés,
matériel d’enseignement imprimé, pédagogique et matériel
didactique, nommément livres de cours, cahiers d’exercices,
brochures de formation, manuels de formation et reliures de
cours; causeries et leçons imprimées, tous les articles précités
étant dans le domaine des voyages, calendriers. SERVICES: (1)
Services de gestion de voyages et services d’une association,
nommément promotion des intérêts des agences de voyage;
services de conseil commercial, nommément services de conseil
ayant trait à l’établissement et/ou à l’exploitation d’agences de
voyage; services d’agence de voyage, nommément émission de
chèques de voyage, réservations de titres de transport,
réservation d’hébergement temporaire, réservation de restaurants
et de repas; agences de réservations de voyages; clubs de
voyage; services de guides de voyage; services d’information de
voyage; organisation de voyages. (2) Réservations de transport;
agences de réservation de voyages; agences de réservation de
voyages; clubs de voyage; services de guides de voyage; services
d’information de voyage; organisation de voyages; réservations
d’hébergement temporaire. Date de priorité de production: 01
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/308,238 en liaison avec le même genre de marchandises et 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 19 juillet 2005 sous
le No. 2,974,664 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).
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1,207,469. 2004/03/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of the words DIRECT CONNECT,
DIRECT, PCS and SCP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunications services, namely message relay service to
deaf persons; the wholesale and retail sale, leasing, rental,
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of
telecommunications equipment and accessories; the operation of
retail outlets for the provision of telecommunications services and
telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
compilation, distribution and sale of information to others
regarding telecommunication services and equipment; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission over a global computer
network in a narrow-casted format of customized news,
information and entertainment of interest to subscribers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT CONNECT, DIRECT,
PCS et SCP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément service de
transmission de messages aux personnes sourdes; vente au gros
et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation, remise
à neuf et rachat d’équipements et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et d’équipements
et d’accessoires de télécommunications; et exploitation de
centres de distribution et d’installations de vente en gros pour le
soutien de points de vente au détail et accomplissement de telles
activités; exploitation de services d’assistance à la clientèle, lignes
d’aide et d’information et exploitation en rapport avec la fourniture

de services de télécommunication et d’équipements et
d’accessoires de télécommunications; compilation, distribution et
vente d’information de tiers en matière de services et
d’équipements de télécommunications; services d’encryptage de
l’information; services de consultation en télécommunications,
services d’ingénierie de télécommunications; élaboration, vente
au gros et au détail et transmission par réseau informatique
mondial dans une disposition à diffusion restreinte de nouvelles
personnalisées, d’informations et de divertissement d’intérêt aux
abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,470. 2004/03/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of the words DIRECT CONNECT
and PCS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories therefor, namely chargers, batteries,
aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunications services, namely message relay service to
deaf persons; the wholesale and retail sale, leasing, rental,
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of
telecommunications equipment and accessories; the operation of
retail outlets for the provision of telecommunications services and
telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunication
services and telecommunications equipment accessories; the
compilation, distribution and sale of information to others
regarding telecommunication services and equipment; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission over a global computer
network in a narrow-casted format of customized news,
information and entertainment of interest to subscribers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT CONNECT et PCS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil et leurs accessoires, nommément chargeurs,
batteries, antennes, étuis et microphones. SERVICES: Services
de télécommunication, nommément service de transmission de
messages aux personnes sourdes; vente au gros et au détail,
crédit-bail, location, maintenance, réparation, remise à neuf et
rachat d’équipements et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunication et d’équipements et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le soutien de points de
vente au détail et accomplissement de telles activités; exploitation
de services d’assistance à la clientèle, lignes d’aide et
d’information et exploitation en rapport avec la fourniture de
services de télécommunication et d’équipements et d’accessoires
de télécommunications; compilation, distribution et vente
d’information de tiers en matière de services et d’équipements de
télécommunications; services d’encryptage de l’information;
services de consultation en télécommunications, services
d’ingénierie de télécommunications; élaboration, vente au gros et
au détail et transmission par réseau informatique mondial dans
une disposition à diffusion restreinte de nouvelles personnalisées,
d’informations et de divertissement d’intérêt aux abonnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,757. 2004/02/27. Peter Ho, 33 Isabella St., Suite 107,
Toronto, ONTARIO M4Y 2P7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eight grains
of rice are, clockwise, from 12 o’clock, red, dark yellow, medium
yellow, light yellow, light green, light blue, medium blue and
purple.

SERVICES: The operation of a website which offers education,
information and social support to members of the gay Asian
community. Used in CANADA since July 01, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les huit grains de riz sont, en sens horaire à partir
du haut, de couleur rouge, jaune foncé, jaune moyen, jaune clair,
vert pâle, bleu clair, bleu moyen et mauve.

SERVICES: L’exploitation d’un site web offrant éducation,
information et soutien social aux membres de la collectivité
homosexuelle asiatique. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2003 en liaison avec les services.

1,207,788. 2004/02/27. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP, 380 Log Canoe Circle, Stevensville, MD 41774,
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: Musical instruments, namely, guitars and basses and
parts, fittings, and accessories therefor, namely, tuning pegs,
straps and picks. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
330,369 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,018,560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et basses et pièces et accessoires connexes,
nommément diapasons, sangles et pics. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,369 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No.
3,018,560 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,207,793. 2004/02/27. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP, 380 Log Canoe Circle, Stevensville, MD 41774,
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: Musical instruments, namely, guitars and basses and
accessories therefor namely, tuning pegs, straps and picks.
Priority Filing Date: November 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/330,388 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,575 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et basses et accessoires connexes, nommément
diapasons, sangles et pics. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/330,388 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,575 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,938. 2004/02/24. Marie Laure Leclercq, 1000, de la
Gauchetière ouest, bureau 2900, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

OUTGAMES 

SERVICES: Organisation d’évènements sportifs et culturels
namely: competitions and games in the sports of aerobics,
badminton, basketball, beach volleyball, bowling, bridge, cycling,
dancesport, diving, dragon boat regatta, figure skating, golf, ice
hockey, karate, marathon, physique, pool billiards, powerlifting,
racketball, roller-racing, rowing, soccer (football), softball, squash,
swimming, synchronized swimming, table tennis, tennis, track &
field, triathlon, volleyball, waterpolo, wrestling; organizing cultural
events, namely, musical, theatrical and dance exhibitions, art
exhibits and craft exhibitions; entertainment services, namely,
radio and television programming featuring international athletic
events and subject matter related thereto; motion picture film
production; and providing information in the field of sports,
entertainment and related topics by means of a web site on a
global computer network. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Organizing sports and cultural events nommément
compétitions et jeux dans les disciplines sportives suivantes:
aérobie, badminton, basket-ball, volley-ball de plage, jeu de
quilles, bridge, cyclisme, danse, plongée, régate de canots
dragons, patinage artistique, golf, hockey sur glace, karaté,
marathon, physique, jeux de billards, dynamophilie, racquetball,
course de patins à roues alignées, aviron, soccer (football), balle
molle, squash, natation, nage synchronisée, tennis de table,
tennis, athlétisme, triathlon, volley-ball, water-polo, lutte;
organisation d’activités culturelles, nommément expositions
musicales, théâtrales et de danse, exposition d’oeuvres d’arts et
expositions d’artisanat; services de divertissement, nommément
émissions radiophoniques et télévisées contenant des activités
d’athlétisme internationales et des sujets connexes; production de
films cinématographiques; et fourniture d’information dans le
domaine des sports, du divertissement et de sujets connexes au
moyen d’un site web sur un réseau informatique mondial.
Proposed Use in CANADA on services.

1,208,953. 2004/03/04. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

An English translation of the words AUS LIEBE ZUM AUTOMOBIL
is FOR THE LOVE OF AUTOMOBILES. As provided by the
applicant.
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The right to the exclusive use of the word AUTOMOBIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers; colour pigments; anti-
rust preparations for preservation, namely, undercoating for
vehicle chassis, thinners for lacquers, wood preservatives; dyes;
mordants; natural resins (raw); metal foils and metals in powder
form for painters, decorators, printers and artists. (2) Industrial
grease and oil; lubricants; dust laying compositions; fuel, namely,
motor fuel and lighting fuel; candles and wicks for purposes of
illuminate. (3) Motors for aeroplanes, boats, electric motors for
machines and parts therefore; filters for cleaning cooling air (for
engines), glow plugs for diesel engines; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles), jacks
(machines), clutches for machines; lawn mowers; tractors. (4)
Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus,
namely, contact lenses, spectacles (optics), spectacle cases,
binoculars, magnifying glasses, sunglasses, automatic control
mechanisms for the steering and control of vehicles and engines,
simulators for the steering and control of vehicles, voltage
regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, cigar
lighters for automobiles, alarms, electric accumulators and
batteries, chargers for batteries, theft prevention installation,
speed indicators, vehicle breakdown warning lamps, revolution
counters for use in automobiles, boats and aeroplanes, life
jackets, swimming belts, swimming flippers, swimming jackets,
water wings, acid hydrometers, fuses, remote control apparatus
for use in automobiles, boats, aeroplanes, solar batteries,
compasses (directional), navigational instruments for use in
automobiles, boats, aeroplanes and for hiking; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, radios, radio aerials, television sets, audio and video tape
recorders, CD and DVD players, loudspeakers, microphones,
headphones, amplifiers, equalizers; video telephones,
kaleidoscopes, cinematographic cameras, cameras
(photography), photocopiers, electronic pocket translators, films;
magnetic data carriers, recording discs, encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards, telephone cards; automatic vending
machines and mechanism for coin operated apparatus, automatic
distribution machines; automatic cash dispensers; gambling
machines; cash registers, calculating machines, computers,
electronic calendars and organizers, facsimile machines,
monitors, computer periphery devices, namely, printers, scanners,
keyboards, joysticks, modems, computer mouse, trackballs;
pocket calculators; fire extinguishers. (5) Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations, namely, pocket
torches, friction lighters for igniting gas, defrosters for vehicles,
heating apparatus for defrosting windows of vehicles, vehicle
headlights, electric coffee machines. (6) Apparatus for locomotion
by land, air and/or water as well as the parts thereof, namely,
motor vehicles namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers,
buses, motorcycles and snowmobiles and their parts, engines for
land vehicles. (7) Clothing, footwear, headgear for wear, namely,
trousers, pants, t-shirts, poloshirts, coats, jackets (clothing),
combination sets of tops and pants, caps (headwear), gloves
(clothing), shoes, sandals, boots, slippers, athletic running shoes,

sport shoes, casual shoes, leisure shoes, neckerchiefs, neckties,
scarves, shawls. (8) Games and toys, namely toy vehicles;
gymnastic and sporting articles, namely, scale model vehicles,
especially scale model cars, playing cards, balls, plush toys and
other plush articles, electronic games, namely, video games other
than those adapted for use with television and video screens;
gambling machines; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery). SERVICES: (1) Arranging
a group of various motor vehicles (excluding the transport thereof)
and their parts and accessories for the benefit of others, enabling
customers to view and purchase; business management;
business administration, office work, namely, personnel
recruitment, personnel management consultancy, business
management consultancy, public relations, insurance, namely,
health insurance, insurance brokerage, accident insurance;
financial affairs, monetary affairs, namely, issuance of credit
cards, banking, loans, (financing), installment loans, credit
bureaux, financial consultancy, hire-purchase financing,
especially hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real
estate affairs, namely, apartment house management, real estate
management, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estates; brokerage; services of an
estate agency, especially for motor vehicles and accessories and
parts thereof. (2) Arranging and conducting of trade show
exhibitions in the field of automobiles; advertisement services
relating to automobile dealerships; placing of advertisements for
others; preparing of advertisements for others; promoting goods
and services by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network; cooperative advertising; direct mail advertising;
electronic billboard advertising; preparing audio-visual
presentations for use in advertising; advertising agencies;
television advertising agencies; advertising agencies, namely,
promoting the services of automobile dealerships through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; advertising agency services;
providing television advertising for others; dissemination of
advertising via an on-line electronic communications network;
dissemination of advertising matter; advertising services, namely,
providing advertising space in a periodical; advertising services
relating to automobile dealerships; advertising slogan and cartoon
character licensing; rental of advertising space. (3)
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, maintenance,
cleaning and varnishing of vehicles, motors and their parts,
namely, repair of vehicles in the course of vehicle breakdown
service, processing and tuning of motor vehicles; transport
(barge); transport of goods by ferry, boat, rail, air, trucks and other
land vehicles; transport of passengers by ferry, boat, rail, air, bus
and other land vehicles; transportation by truck, train, air (freight);
transportation of furniture by trucks; packaging and storage of
goods; travel arrangement; including towing, taxi transport, car
transport, rental of vehicles, especially automobiles, transport of
people, especially by motor buses. (4) Scientific and technological
services and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and development of
computer hardware and software; legal services. Priority Filing
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Date: October 08, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303
52 004.3/12 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 08, 2004 under No. 303 52 004 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, les mots AUS LIEBE ZUM AUTOMOBIL
peuvent se traduire en anglais par FOR THE LOVE OF
AUTOMOBILES.

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

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques; pigments de
couleur; préparations antirouille pour utilisation à des fins de
préservation, nommément comme couche intermédiaire pour
châssis de véhicules automobiles, diluants pour laques, produits
pour la préservation du bois; teintures; mordants; résines
naturelles (brutes); feuilles métalliques et métaux en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (2) Graisse et huile
industrielles; lubrifiants; compositions anti-poussières; carburant,
nommément essence à moteur et combustible d’allumage;
bougies et mèches pour illumination. (3) Moteurs pour aéronefs,
bateaux, moteurs électriques pour machines, et pièces connexes;
filtres pour nettoyage d’air de refroidissement (pour moteurs à
combustion), bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
éléments d’accouplement et de transmission de machines (sauf
pour véhicules terrestres), vérins (machines), embrayages pour
machines; tondeuses à gazon; tracteurs. (4) Appareils
scientifiques, nautiques, d’arpentage, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément lentilles cornéennes,
lunettes (optiques), étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de
soleil, mécanismes de commande automatiques pour la direction
et le contrôle des véhicules et des moteurs, simulateurs pour la
direction et le contrôle des véhicules, régulateurs de tension pour
véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
briquets à cigares pour automobiles, alarmes, accumulateurs et
piles électriques, chargeurs de piles, installations antivol,
indicateurs de vitesse, lampes d’avertissement pour véhicules en
panne, tachymètres pour automobiles, bateaux et avions, gilets
de sauvetage, ceintures de natation, palmes de natation, gilets de
bain, flotteurs, pèse-acide, fusibles, télécommandes pour
automobiles, bateaux, avions, batteries solaires, compas
(directionnels), instruments de navigation pour automobiles,
bateaux, avions et pour les randonnées pédestres; appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou
d’images, nommément appareils-radio, antennes radio,
téléviseurs, enregistreurs à bande audio et vidéo, lecteurs de CD
et de DVD, haut-parleurs, microphones, casques d’écoute,
amplificateurs, correcteurs acoustiques; téléphones vidéo,
kaléidoscopes, caméras cinématographiques, appareils-photo,
photocopieurs, traducteurs de poche électroniques, films;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
cartes codées, cartes magnétiques, cartes à circuits intégrés,
cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils payants, machines distributrices automatiques;
distributeurs automatiques de billets; machines de jeu; caisses
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, calendriers et agendas

électroniques, télécopieurs, moniteurs, périphériques,
nommément imprimantes, lecteurs optiques, claviers, manettes
de jeu, modems, souris d’ordinateur, boules de poursuite;
calculatrices de poche; extincteurs. (5) Appareil d’éclairage,
installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau
et sanitaires, nommément torches de poche, briquets à friction
pour allumer le gaz, dégivreurs pour véhicules, appareils
chauffants pour dégivrer les glaces de véhicule, phares de
véhicule, cafetières électriques. (6) Appareils pour le transport par
terre, mer et/ou air et leurs pièces connexes, nommément
véhicules automobiles, nommément automobiles, camions,
fourgonnettes, voitures de charge, remorques, autobus,
motocyclettes et motoneiges et leurs pièces, moteurs pour
véhicules terrestres. (7) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs pour porter, nommément pantalons, pantalons, tee-shirts,
chemises polo, manteaux, vestes (vêtements), ensembles
combinés de hauts et de pantalons, casquettes (couvre-chefs),
gants (vêtements), chaussures, sandales, bottes, pantoufles,
chaussures de course d’athlétisme, souliers de sport, souliers tout
aller, chaussures de repos, mouchoirs de cou, cravates, foulards,
châles. (8) Jeux et jouets, nommément véhicules-jouets; articles
de gymnastique et de sport, nommément modèles réduits de
véhicules, nommément modèles réduits d’automobiles, cartes à
jouer, ballons, jouets en peluche et autres articles en peluche, jeux
électroniques, nommément jeux vidéo à l’exclusion des jeux
vidéos adaptés pour écrans de télévision et afficheurs vidéo;
machines de jeu; ornements pour arbres de Noël (à l’exclusion
des articles lumineux et des confiseries). SERVICES: (1)
Regroupement de divers véhicules automobiles (transport non
compris) et de leurs pièces et accessoires au profit de tiers,
permettant aux clients d’examiner ces marchandises et de les
acheter; gestion des affaires; administration des affaires, travail
de bureau, nommément recrutement de personnel, consultation
en gestion du personnel, consultation en gestion des affaires,
relations publiques, assurance, nommément assurance-santé,
courtage en assurances, assurance-accident; affaires financières,
affaires monétaires, nommément émission de cartes de crédit,
opérations bancaires, prêts, (financement), prêts à tempérament,
agences d’évaluation du crédit, consultation financière,
financement de location-vente, en particulier financement de
location-vente de véhicules, banques d’épargne, affaires
immobilières, nommément gestion d’immeubles à logements,
gestion immobilière, évaluation de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d’appartements, agences
immobilières, locaux de bureau (appartements), crédit-bail
d’immobilier; courtage; services d’une agence de succession, en
particulier pour véhicules à moteur et accessoires et pièces
connexes. (2) Organisation et tenue d’expositions de salons
professionnels dans le domaine des automobiles; services de
publicité ayant trait aux concessionnaires d’automobiles;
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités
pour des tiers; promotion des biens et des services par la
préparation et le placement de publicités dans un magazine
électronique contacté au moyen d’un réseau informatique
mondial; publicité collective; publicité postale; publicité par
babillard électronique; préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; agences de
publicité; agences de publicité à la télévision; agences de
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publicité, nommément promotion de services de concessionnaires
d’automobiles par la distribution de matériel de promotion imprimé
et audio et par la fourniture de conseils de promotion des ventes;
services d’agence de publicité; fourniture de publicité pour la
télévision pour des tiers; diffusion de publicité au moyen d’un
réseau électronique de communications en direct; diffusion de
matériel publicitaire; services de publicité, nommément fourniture
d’espace publicitaire dans un périodique; services de publicité
ayant trait aux concessionnaires d’automobiles; slogan de
publicité et utilisation sous licence de personnages de bande
dessinée; location d’espace publicitaire. (3) Reconstruction,
réparation, entretien, désassemblage, nettoyage et polissage de
véhicules, de moteurs et de leurs pièces, nommément réparation
de véhicules lors de leur remorquage, traitement et mise au point
de véhicules automobiles; transport par barge; transport de
marchandises par transbordeur, bateau, train, avion, camion et
autres véhicules terrestres; transport de passagers par
transbordeurs, embarcations, rail, air, autobus et autres véhicules
terrestres; transport ferroviaire, aérien et par camion de
marchandises; transport de meubles par camion; emballage et
entreposage de marchandises; préparation de voyages; y compris
remorquage, service de taxi, transport par automobile, location de
véhicules, nommément automobiles, transport de passagers,
nommément par autocar. (4) Services scientifiques et
technologiques et services de recherche et conception connexes;
services d’analyse et de recherche industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques. Date de priorité de production: 08 octobre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 52 004.3/12 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2004 sous le No. 303 52 004
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.

1,209,116. 2004/03/05. TREMCO INCORPORATED, 3735
Green Road, Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TREMGLAZE 
WARES: Chemical compositions, namely tapes and sealants for
building and/or construction; substances in the form of tapes and
sealants for use in glazing of windows and doors; sealants and
tapes for use in the construction industry; construction materials,
namely glazes for windows and doors. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2,966,358 on
wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément
bandes et résines de scellement pour bâtiment et/ou construction;
substances sous forme de bandes et de résines de scellement
pour utilisation dans le vitrage de fenêtres et de portes; résines de
scellement et bandes pour utilisation dans l’industrie de la
construction; matériaux de construction, nommément vitrage pour
fenêtres et portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 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 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,358 en liaison
avec les marchandises.

1,209,519. 2004/03/12. JOLIDON IMPORT EXPORT s.r.l, Str.
Tabacarilor Nr. 1, 3400 Cluj-Napoca, ROMANIA 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 trade-mark
is shaded for the colour green, code PANTONE* 309 CV.
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely foundation garments, underwear,
nightwear, bodywear, namely, bodysuits; lingerie, sportswear,
swimwear. (2) Clothing, namely skirts, trousers, blouses, dresses,
stocking and tights, foundation garments, lingerie, nightwear,
body wear, namely bodysuits; footwear, namely slippers, socks;
headwear, namely hats; underwear, sportswear, swimwear. (3)
Clothing, namely skirts, trousers, blouses, dresses, stocking and
tights; footwear, namely slippers, socks; headwear, namely hats.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on wares
(1). Used in ROMANIA on wares (2). Registered in or for
ROMANIA on November 09, 1996 under No. 26919 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est ombragée en vert,
code PANTONE* 309 CV. *PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements
de maintien, sous-vêtements, vêtements de nuit, linge de corps,
nommément justaucorps; lingerie, vêtements sport, maillots de
bain. (2) Vêtements, nommément jupes, pantalons, chemisiers,
robes, bas et collants, sous-vêtements de maintien, lingerie,
vêtements de nuit, linge de corps, nommément justaucorps;
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussettes;
couvre-chefs, nommément chapeaux; sous-vêtements,
vêtements sport, maillots de bain. (3) Vêtements, nommément
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jupes, pantalons, chemisiers, robes, bas et collants; articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ROUMANIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 09 novembre 1996 sous
le No. 26919 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,210,004. 2004/03/17. Mestra AG, Kagenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Devices for recording, transmitting and display or
presentation of signals and data; namely recorders for the
recording of process data, paperless recorders, and strip charts
recorders, process transmitters, LCD displays, LED displays, dot-
matrix displays, indicators, LCD indicators, LED indicators, and
dot-matrix indicators; measuring devices; namely measuring
transmitters in the fields of process instrumentation and process
automation, flow transmitters, pressure transmitters, pressure
sensors, level transmitters, level switches, temperature
transmitters, analytical transmitters, analytical sensors, PH-
sensors, PH-transmitters oxidation-reduction potential sensors,
oxidation-reduction-potential transmitters, conductivity sensors,
conductivity transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters,
gas-sensors, oxygen-transmitters, nitrogen transmitters,
transmitters for the detection of total organic content in aqueous
media, sludge level transmitters, water-samplers, spectrometric
sensors, photometric sensors, control devices, namely electronic
controllers for controlling parameters in the field of industrial
process automation; software for planning, startup, monitoring,
control, maintenance, and operation of installations and plants in
the fields of industrial process measurements and industrial
process automation; software for startup, monitoring, control,
maintenance and operation of measuring devices, analysis
devices and control devices, namely measuring transmitters in the
fields of process instrumentation and process automation, flow
transmitters, pressure transmitters, pressure sensors, level
transmitters, level switches, temperature transmitters, analytical
transmitters, analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters
oxidation-reduction-potential sensors, oxidation-reduction-
potential transmitters, conductivity sensors, conductivity
transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors,
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the
detection of total organic content in aqueous media, sludge level
transmitters, water-samplers, spectrometric sensors, photometric
sensors, and electrical or electronic controllers (ICL 9).
SERVICES: Enabling customers to conveniently view and
purchase the wares mentioned above, namely, catalog services
featuring the above goods, mail order catalog services featuring
the above wares and retail store services, available through

computer communications featuring the above wares; providing
product information for the above wares via telecommunication
networks in relation to the trading of said goods (ICL 35). Priority
Filing Date: September 18, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 04817/2003 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 March 18, 2004 under No. 519549 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs pour enregistrement, transmission,
et affichage ou présentation de signaux et de données;
nommément enregistreurs pour enregistrement de données de
traitement, enregistreurs automatisés, et enregistreurs à bande
déroulante, transmetteurs de processus, afficheurs à cristaux
liquides, afficheurs à DEL, affichages à matrices à points, voyants,
voyants d’afficheurs à cristaux liquides, voyants à DEL et voyants
à matrices à points; dispositifs de mesure, nommément
transmetteurs de mesure dans les domaines de l’instrumentation
des processus et de l’automatisation des processus,
transmetteurs de débit, transmetteurs de pression, capteurs de
pression, transmetteurs de niveau, capteurs de niveau,
transmetteurs de température, transmetteurs analytiques,
capteurs analytiques, capteurs de pH, transmetteurs de pH,
capteurs de potentiel d’oxydation-réduction, transmetteurs de
potentiel d’oxydation-réduction, capteurs de conductivité,
transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité,
transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz, transmetteurs
d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs de détection du
contenu organique total d’un milieu aqueux, transmetteurs de
niveau de boues, échantillonneurs d’eau, capteurs
spectrométriques, capteurs photométriques; dispositifs de
contrôle, nommément régulateurs électroniques pour contrôle des
paramètres dans le domaine de l’automatisation des procédés
industriels; logiciels pour planification, mise en route, contrôle,
commande, maintenance et exploitation d’installations et d’usines
dans les domaines des mesures des procédés industriels et de
l’automatisation des procédés industriels; logiciels pour mise en
route, contrôle, commande, maintenance et exploitation de
dispositifs de mesure, de dispositifs d’analyse et de dispositifs de
contrôle, nommément transmetteurs de mesure dans les
domaines de l’instrumentation des processus et de
l’automatisation des processus, transmetteurs de débit,
transmetteurs de pression, capteurs de pression, transmetteurs
de niveau, capteurs de niveau, transmetteurs de température,
transmetteurs analytiques, capteurs analytiques, capteurs de pH,
transmetteurs de pH, capteurs de potentiel d’oxydation-réduction,
transmetteurs de potentiel d’oxydation-réduction, capteurs de
conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité,
transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz, transmetteurs
d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs de détection du
contenu organique total d’un milieu aqueux, transmetteurs de
niveau de boues, échantillonneurs d’eau, capteurs
spectrométriques, capteurs photométriques, et régulateurs
électriques ou électroniques (ICL 9). SERVICES: Services
permettant aux clients d’examiner et d’acheter à leur convenance
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les marchandises susmentionnées, nommément services de
répertoire pour la vente par correspondance des marchandises
susmentionnées, services de vente par correspondance des
marchandises susmentionnées et services de magasin de détail,
accessible au moyen de réseaux de communication par
ordinateur ayant trait aux marchandises susmentionnées; mise à
disposition d’information concernant les marchandises
susmentionnées au moyen de réseaux de télécommunication en
rapport avec le commerce desdites marchandises (ICL 35). Date
de priorité de production: 18 septembre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 04817/2003 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 18
mars 2004 sous le No. 519549 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.

1,210,104. 2004/03/11. Product Partners, LLC, 8383 Wilshire
Boulevard, Suite 1050, Beverly Hills, California, 90211, 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 

FAST 10 
SERVICES: Educational services; namely providing instruction in
the fields of exercise equipment, fitness exercise, and diet and
nutrition programs and instructional manuals distributed therewith;
educational services, namely tracking progress of workouts.
Priority Filing Date: October 29, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/320,284 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 31, 2005 under No. 2,957,045 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’enseignement dans le domaine du matériel d’exercice, des
exercices de conditionnement physique et des régimes
alimentaires nutritionnels et manuels d’instructions distribués
avec eux; services éducatifs, nommément suivi des progrès de
séances d’exercices. Date de priorité de production: 29 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
320,284 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 mai
2005 sous le No. 2,957,045 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,535. 2004/03/16. D and C Whitney Holdings Ltd., Box
2039, Cochrane, ALBERTA T4C 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(FIELD LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

CANADA’S TOUGHEST RODEO 

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

WARES: (1) Barrel covers, chuck wagon covers, hat bands,
neckties, bolo ties, belt buckles, ornamental pins, lapel pins and
buttons, banners, flags, pennants, posters, calendars,
sunglasses, decals and signs, coasters; beer mats, bottle
openers, decals, stickers, rodeo clown costume, and saddles. (2)
Glassware, namely drinking glasses, shot glasses, coffee mugs,
coffee cups, and ashtrays. (3) Printed publications, namely,
programs with print advertising for others, tickets and brochures
for contests, competitions and pageants; a newsletter for the
dissemination of information concerning rodeos in print or
electronic media. (4) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, western style shirts, jeans, and undergarments. (5)
Electronic media namely, pre-recorded audio and video cassettes,
DVD, pre-recorded CD-ROM’s and compact discs, computer
software with general and educational information on rodeos, and
rodeo career management. (6) Printed materials, in paper and
electronic format, namely, instructional and teaching materials
namely manuals, booklets, articles, textbooks, handouts, for
educational and training purposes in the field of rodeo career
management. (7) Livestock, and informational literature and forms
for livestock breeding services and sales. SERVICES: (1)
Entertainment services by way of design, organization,
management, production and promotion of rodeos, outdoor
shows, competitions and cultural events, namely exhibitions,
parades, and shows, in relation to rodeo, and the broadcasting
and re-transmission thereof by radio, audio, television, and/or
video, transmission or recording. (2) Web site, namely, providing
computer services, namely providing on-line information via the
internet for the provision of information to the public and the
dissemination of promotional and advertising material in relation to
the applicant’s entertainment services. (3) Providing consulting
services and disseminating educational programs designed for
the continuing education of rodeo. (4) Consulting, advisory, career
and business training-services through seminars, lectures,
courses and workshops for providing skills in effective rodeo
career and business management, public relations including
modelling and presentation, public speaking, and in the rodeo
culture and lifestyle. (5) Consultation services in livestock
breeding and sales in livestock. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Couvercles de tonneaux, bâches de
chariot, bandeaux, cravates, cravates-western, boucles de
ceinture, épinglettes décoratives, épinglettes et boutons de
revers, bannières, drapeaux, fanions, affiches, calendriers,
lunettes de soleil, décalcomanies et enseignes, sous-verres;
dessous de bouteille, décapsuleurs, décalcomanies, autocollants,
costumes de clown de rodéo et selles. (2) Verrerie, nommément
verres à boire, verres de mesure à alcool, chopes à café, tasses à
café, et cendriers. (3) Publications imprimées, nommément
programmes avec publicité imprimée pour des tiers, billets et
brochures pour concours, compétitions et défilés; un bulletin pour
la diffusion d’information concernant des rodéos sur des supports
imprimés ou électroniques. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes, chemises Western,
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jeans et sous-vêtements. (5) Médias électroniques, nommément
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, DVD, CD-
ROM et disques compacts préenregistrés, logiciels contenant de
l’information de nature générale et à vocation didactique dans le
domaine des rodéos et de la gestion de carrière dans le domaine
des rodéos. (6) Publications sous formes imprimée et
électronique, nommément matériel instructif et pédagogique,
nommément manuels, livrets, articles, manuels et documents
distribués à des fins d’éducation et de formation dans le domaine
de la gestion des carrières dans le domaine du rodéo. (7) Bétail,
et documents d’information et formulaires pour les services
d’élevage de bétail et la vente. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément services de conception,
d’organisation, de gestion, de production et de promotion de
rodéos, spectacles en plein air, compétitions et événements
culturels, nommément expositions, défilés et spectacles en
rapport avec le rodéo et leur diffusion et retransmission au moyen
de la radio et de la télévision, sur supports audio et/ou vidéo, et
transmission ou enregistrement. (2) Site Web, nommément
fourniture de services d’informatique, nommément fourniture
d’information en ligne au moyen d’Internet pour la fourniture de
renseignements au public et la diffusion de matériel publicitaire et
promotionnel en rapport avec les services de divertissement du
requérant. (3) Services de conseil et diffusion de programmes
éducatifs à des fins de formation professionnelle continue dans le
domaine du rodéo. (4) Services de conseil, de consultation et de
formation dans le domaine des carrières et des affaires au moyen
de séminaires, de causeries, de cours et d’ateliers à des fins
d’amélioration des compétences dans le domaine de la gestion
efficace des carrières et entreprises ayant trait au rodéo, dans le
domaine des relations publiques, y compris modeling et
présentation, dans le domaine de l’art oratoire et dans le domaine
de la culture et du style de vie ayant trait au rodéo. (5) Services de
consultation en élevage de bétail et vente de bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,210,820. 2004/03/19. The B. Manischewitz Company, LLC, a
Delaware Limited Liability Company, One Manischewitz Plaza,
Jersey City, New Jersey, 07032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Crackers or biscuits. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/381,036 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins ou biscuits à levure chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,036 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,210,980. 2004/03/25. Deborah McMurray, a United States
citizen, 5506 Wenonah Drive, Dallas, Texas 75209, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Computer software for use in web site and intranet
development and management. SERVICES: Providing use of
non-downloadable computer software for use in web site and
intranet development and management. Priority Filing Date:
September 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/547,164 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
23, 2005 under No. 2,986,851 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de création et de gestion de sites
Web et de réseaux internes. SERVICES: Fourniture d’accès à des
logiciels non téléchargeables utilisés à des fins de création et de
gestion de sites Web et de réseaux internes. Date de priorité de
production: 26 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,164 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 23 août 2005 sous le No. 2,986,851 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,000. 2004/03/25. SkinCareGuide.com Limited, 1107 - 750
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

SKINCAREGUIDE 
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WARES: (1) Skin care preparations and products, namely
cleansing lotion, cleansing gel, cleansing milk, cleansing cream,
cleansing bar, toner, moisturizing cream, moisturizing lotion, face
cream, face lotion, hand cream, hand lotion, body cream, body
lotion, body oil, foot cream, foot lotion, skin lotion, sunscreen, after
sun body lotion, hydrating cream and hydrating lotion. (2)
Preparations, therapies, remedies and medicines for the
treatment of acne, sun damaged skin, rosacea, psoriasis,
eczema, lupus, herpes, warts and shingles. SERVICES: (1)
Publication of newsletters, articles and reviews providing
information about skin, skin conditions, diseased skin conditions,
skin infections, prevention and treatment of skin infections and
diseased skin conditions, treatment, therapies, remedies and
medicines for skin infections and diseased skin conditions, skin
care, skin care products, cosmetics, sunscreen, and non-
prescription pharmaceutical skin and cosmetic treatments and
products. (2) Operating a website and a network of internet
websites providing information about skin, skin conditions,
diseased skin conditions, skin infections, prevention and
treatment of skin infections and diseased skin conditions,
treatment, therapies, remedies and medicines for skin infections
and diseased skin conditions, skin care, skin care products,
cosmetics, sunscreen, and non-prescription pharmaceutical skin
and cosmetic treatments and products. Used in CANADA since at
least as early as July 1995 on services (1); October 2000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et produits pour les soins de
la peau, nommément lotion nettoyante, gel nettoyant, lait
démaquillant, crème nettoyante, barre démaquillante, revitalisant,
crème hydratante, lotion hydratante, crème de beauté, lotion pour
le visage, crème pour les mains, lotion pour les mains, crème pour
le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, crème pour les
pieds, lotion pour les pieds, lotion pour la peau, écran solaire,
lotion après-bronzage, crème hydratante et lotion hydratante. (2)
Préparations, thérapies, remèdes et médicaments pour le
traitement de l’acné, de la peau endommagée par le soleil, de la
rosacée, du psoriasis, de l’eczéma, du lupus, de l’herpès, de
verrues et des cas de zona. SERVICES: (1) Publication de
bulletins, d’articles et de revues fournissant de l’information sur les
sujets suivants: peau, états de la peau, troubles de la peau,
infections cutanées, prévention et traitement des infections
cutanées et des troubles de la peau, traitement, thérapies,
remèdes et médicaments pour les infections cutanées et les
troubles de la peau, soins de la peau, produits pour soins de la
peau, cosmétiques, écran solaire, et produits cosméceutiques et
pharmaceutiques vendus sans ordonnance pour la peau. (2)
Exploitation d’un site Web et d’un réseau de sites Web Internet
fournissant de l’information sur les sujets suivants: peau, états de
la peau, troubles de la peau, infections cutanées, prévention et
traitement des infections cutanées et des troubles de la peau,
traitement, thérapies, remèdes et médicaments pour les infections
cutanées et les troubles de la peau, soins de la peau, produits
pour soins de la peau, cosmétiques, écran solaire, et produits
cosméceutiques et pharmaceutiques vendus sans ordonnance

pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1995 en liaison avec les services (1); octobre 2000 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,025. 2004/03/25. EnviRoad, LLC, an Oregon limited liability
company, 2606 N. Newark Street, Portland, Oregon 97217,
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 

ENVIROAD 
WARES: Dust suppressant control products, namely,
compositions for controlling dust for roads, fields, vineyards and
groves; soil stabilizers; hydro-seed products, namely,
compositions for use in hydro-seeding; erosion control products,
namely, compositions for controlling soil erosion; insect control
products, namely, compositions for controlling insect populations
in vineyards and almond groves; mining products, namely,
compositions for suppressing dust for mines; public, private, forest
and industrial products for road application, namely, compositions
for controlling dust on and stabilizing public, private, forest and
industrial roads; hydraulic mulch; road base stabilization products,
namely, compositions for stabilizing unpaved roads. SERVICES:
Wholesale distribution of dust abatement products; transport of
dust abatement products by rail or truck; applying dust abatement
products to roads, fields, vineyards and groves. Used in CANADA
since May 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/389,514 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits de dépoussiérage, nommément
compositions pour dépoussiérer les chaussées, les champs, les
vignobles et les plantations; agents stabilisants; produits
d’ensemencement hydraulique, nommément compositions
utilisées à des fins d’hydroensemencement; produits anti-érosion,
nommément compositions pour la prévention de l’érosion;
insecticides, nommément compositions pour contrôler les
populations d’insectes dans les vignobles et les plantations
d’amandes; produits utilisés dans l’industrie minière, nommément
compositions de dépoussiérage pour mines; produits utilisés dans
le secteur public, privé, forestier et industriel pour application
routière, nommément compositions utilisées à des fins de
stabilisation et de dépoussiérage des chemins publics, privés,
forestiers et industriels; produits pour projection hydraulique;
produits de stabilisation de la couche de base des chaussées,
nommément compositions utilisées à des fins de stabilisation des
chaussées non asphaltées. SERVICES: Distribution en gros de
produits de dépoussiérage; transport de produits de
dépoussiérage par chemin de fer ou par camion; application de
produits de dépoussiérage sur les chaussées, dans les champs,
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dans les vignobles et dans les plantations. Employée au
CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
389,514 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,211,405. 2004/03/29. Blavod Black Vodka PLC, 3100 202
Fulham Road, London, SW10 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PLAYERS EXTREME 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely liquors and spirits.
SERVICES: Distributorship services in the field of beverages.
Priority Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/306,795. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
liqueurs et eaux-de-vie. SERVICES: Services de franchise de
distribution dans le domaine des boissons. Date de priorité de
production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,795. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,598. 2004/03/30. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V., 80686 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Data processing equipment and computers for use in
laboratories; computer peripherals for use in laboratories; user
interface computer software for use in laboratories; user interface
computer hardware for use in laboratories; network interface
computer software for use in laboratories; network interface
computer hardware for use in laboratories; programmes for
computers for use in laboratories, namely computer programmes
for systems managing low temperature samples, data base
systems, laboratory managing systems, control of laboratory
apparatus, storage organization systems, systems increasing the
operating reliability and systems to create and optimize workflows
for biotechnical applications; recording apparatus or data media
(storage) of all kinds namely magnetic data media, optical data
media, flash memory media; optical and magnetic storage media,
namely blank tapes, blank cassettes, blank CDs, blank DVDs;
storage media, namely blank magnetic tapes, blank discs, blank
diskettes, blank CD-ROMs, blank CDs, blank DVDs; parts and
fittings for the aforementioned goods; computer programmes for
systems managing low temperature samples, data base systems,

laboratory managing systems, control of laboratory apparatus,
storage organization systems, systems increasing the operating
reliability and systems to create and optimize workflows for
biotechnical applications. SERVICES: Data file management by
computers; systemization and collecting of information into
computer databases for use in laboratories; business
management and organization consultancy for use in laboratories;
professional business and business organization consultancy for
use in laboratories; project management in the data processing
business; installation, maintenance and service of computer
hardware and equipment; installation and maintenance of
computer networks; services of a computer specialist for use in
laboratories; computer consultancy services; electronic data
processing consultancy; hard- and software consultancy;
developing of computer hardware and software, especially for
systems managing low temperature samples, data base systems,
laboratory managing systems, control of laboratory apparatus,
storage organization systems, systems increasing the operating
reliability and systems to create and optimize workflows for
biotechnical applications; installation and service of computer
software; computer systems analysis; configuration of computer
networks; implementation and supply of computer programmes
into networks; services of a database; data protection and storage;
computerized file management on servers; digital datacapture and
dataprocessing; recovery of computer data and computer
software. Priority Filing Date: October 02, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 50 851.5 / 42 in association with
the same kind of wares; October 02, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 50 851.5/42 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on January 26, 2004 under No.
303 50 851 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs pour laboratoires; périphériques pour laboratoires;
logiciels d’interface utilisateur pour laboratoires; matériel
informatique d’interface utilisateur pour laboratoires; logiciels
d’interface avec le réseau pour laboratoires; matériel informatique
d’interface avec le réseau pour laboratoires; programmes pour
ordinateurs pour laboratoires, nommément programmes
informatiques pour systèmes de gestion d’échantillons à basse
température, systèmes de bases de données, systèmes de
gestion de laboratoire, commande d’appareils de laboratoire,
systèmes d’organisation d’entreposage, systèmes destinés à
améliorer la fiabilité d’exploitation et systèmes pour la création et
l’optimisation de flux de travail d’applications biotechniques;
appareils d’enregistrement ou supports de données (stockage) de
toutes sortes, nommément supports magnétiques de données,
supports de données optiques, supports à mémoire flash; matériel
de stockage optique et magnétique, nommément bandes vierges,
cassettes vierges, disques compacts vierges, DVD vierges;
matériel de stockage, nommément bandes magnétiques vierges,
disques vides, disquettes vierges, CD-ROM vierges, disques
compacts vierges, DVD vierges; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; programmes informatiques pour
systèmes de gestion d’échantillons à basse température,
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systèmes de bases de données, systèmes de gestion de
laboratoire, commande d’appareils de laboratoire, systèmes
d’organisation d’entreposage, systèmes pour améliorer la fiabilité
d’exploitation et systèmes pour la création et l’optimisation de flux
de travail d’applications biotechniques. SERVICES: Gestion de
fichiers de données par ordinateurs; systématisation et collecte de
renseignements de manière à les constituer en bases de données
informatisées, pour laboratoires; consultation en organisation et
en gestion des affaires pour laboratoires; consultation
professionnelle en organisation d’entreprises et en affaires pour
laboratoires; gestion de projets dans les entreprises de traitement
des données; installation, entretien courant et soutien de matériel
informatique et d’équipement; installation et entretien de réseaux
d’ordinateurs; services d’un spécialiste en informatique pour
laboratoires; services de consultation en informatique;
consultation en traitement des données électroniques;
consultation en matériel informatique et en logiciels; élaboration
de matériel informatique et de logiciels, en particulier pour
systèmes de gestion d’échantillons à basse température,
systèmes de bases de données, systèmes de gestion de
laboratoire, commande d’appareils de laboratoire, systèmes
d’organisation d’entreposage, systèmes pour améliorer la fiabilité
d’exploitation et systèmes pour la création et l’optimisation de flux
de travail d’applications biotechniques; installation et entretien de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; configuration de
réseaux informatiques; mise en oeuvre et fourniture de
programmes informatiques au niveau des réseaux; services d’une
base de données; protection et stockage de données; gestion de
fichiers informatisés sur des serveurs; traitement de données et
saisie de données numériques; recouvrement de données
informatiques et de logiciels. Date de priorité de production: 02
octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 50 851.5 /
42 en liaison avec le même genre de marchandises; 02 octobre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 50 851.5/42 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier
2004 sous le No. 303 50 851 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.

1,211,731. 2004/09/09. LORRAINE STEVENSON, BOX 1794,
CARMAN, MANITOBA R0G 0J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMPBELL, MARR, 10
DONALD STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C1L5 

FORK IN THE ROAD 
The right to the exclusive use of the words FORK and ROAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Authoring a newspaper and magazine column on
food related issues. Used in CANADA since June 13, 2002 on
services.

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

SERVICES: Écriture d’une chronique dans un magazine et un
journal ayant trait aux questions alimentaires. Employée au
CANADA depuis 13 juin 2002 en liaison avec les services.

1,212,585. 2004/04/07. XO COMMUNICATIONS, INC., (A
Delaware Corporation), 11111 Sunset Hills Road, Reston,
Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Providing multiple user access to the Internet;
computer services, namely, hosting the websites of others and
establishing virtual private networks for others. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1995 on services.
Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/583,137 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 29, 2005 under No. 3,019,167 on services.

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à Internet;
services d’informatique, nommément hébergement de sites Web
de tiers et établissement de réseaux privés virtuels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/583,137 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,019,167 en
liaison avec les services.
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1,213,370. 2004/04/07. Noble Polymers, L.L.C., 5175 36th Street
SE, Grand Rapids, Michigan, 49512, 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 

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

WARES: Polymer resins and nano-composite resins in extruded
form for general industrial use and plastic molding compounds.
SERVICES: Design services for others in the field of polymer
resins, nano-composite resins, and plastic molding compounds.
Priority Filing Date: March 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/381,604 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 30, 2005 under No. 2,989,188 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Résines de polymères et résines nano-
composites sous forme extrudée pour utilisation industrielle
générale, et composés de moulage en plastique. SERVICES:
Services de conception pour des tiers dans les domaines des
résines de polymères, des résines nano-composites et des
composés de moulage du plastique. Date de priorité de
production: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,604 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,989,188 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.

1,213,420. 2004/04/15. Heritage Linencraft Inc., 4990 Jean-Talon
Street West, Montreal, QUEBEC H4P 1W9 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 

NORTHERN COMFORT 
WARES: Bed and bath linens, namely sheets, pillowcases,
blankets, comforters, throws, towels, face cloths, bath mats;
robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et de bain, nommément draps,
taies d’oreiller, couvertures, édredons, jetés, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain; peignoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,426. 2004/04/15. Mann & Hummel GmbH,
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word DUAL is in
black. The word SPIN is in green. The directional arrows are
green, and are enclosed in a square that is outlined in black.

WARES: Air filters and pre-separators for construction engines
and machines and for agricultural engines and machines; spare
parts thereof in this class. SERVICES: Maintenance and repair
services for air filters and pre-separators for construction engines
and machines and for agricultural engines and machines and
spare parts thereof. Priority Filing Date: October 29, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 55 555.6 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on January 12, 2004 under No.
303 55 555 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot DUAL est en noir. Le mot SPIN est en vert. Les
flèches directionnelles sont en vert et sont enfermées dans un
carré détouré en noir.

MARCHANDISES: Filtres à air et pré-séparateurs pour engins et
machines de construction et pour engins et machines agricoles;
pièces de rechange connexes comprises dans cette classe.
SERVICES: Services d’entretien et de réparation de filtres à air et
de pré-séparateurs pour engins et machines de construction et
engins et machines agricoles et pièces de rechange connexes.
Date de priorité de production: 29 octobre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 55 555.6 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2004 sous le No. 303 55 555
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,583. 2004/04/16. Biovail Laboratories International SRL,
Chelston Park Building 2, Ground Floor, Collymore, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GLUMETZA 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of infertility; pharmaceutical
preparations and substances for controlling insulin levels;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
polycystic ovary syndrome; metformin. Priority Filing Date:
December 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/340,355 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du diabète; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement de l’infertilité; préparations et
substances pharmaceutiques pour contrôler les niveaux
d’insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome des ovaires polykystiques; metformine.
Date de priorité de production: 12 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/340,355 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,214. 2004/04/22. The Geological Association of Canada -
L’Association Geologique du Canada, c/o Department of Earth
Sciences, Memorial University of Newfoundland, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1B 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

GAC 
WARES: (1) Books. (2) Newsletters. (3) Magazines; journals. (4)
Publications, namely, printed matter namely, writing paper,
envelopes, posters. (5) Mugs; bow ties and neckties. (6) Pre-
recorded compact discs not containing computer software. (7)
Publications, namely, electronic publications, namely magazines
and newsletters provided over the global computer network. (8)
Pens; paper weights; magnets; key chains; knives; backpacks;
water bottles; hammers; canteens; jewellery; calendars; clothing,
namely, socks, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops,
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters,
belts, ties, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, vests, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves,
mittens, woven and knit shirts, bathing suits, beachwear, blouses,
coats, coveralls, cravats, dresses, gloves, jackets, jeans, jogging
suits, jumpers, neckwear, night gowns, night shirts, pants,
pullovers, rainwear, shirts, shorts, skirts, sleepwear, sport shirts,
suits, trousers, underclothes, underwear, warm up suits,
headgear, namely, headbands, hats, caps and visors;
publications, namely, printed matter, namely, trading cards,
stickers, decals, stamps, memo boards, paper coasters,
postcards, placemats of paper, note cards, playing cards, memo
pads, bookmarks, stationery folders, wirebound notebooks,
portfolio notebooks, bumper stickers, wrapping paper, children’s
activity books, pictures, announcements cards, diaries,
notepaper, photo albums, height cards, sketch books, invitations,
paper napkins, paper hats, paper towels, paper handkerchiefs,
tissue, recipe cards, recipe folders, notepads, agendas, gift cards.
SERVICES: (1) Membership services, namely, educational

services, namely, meetings, conferences, seminars, workshops,
field trips, short courses, talks, lecture tours, and the
dissemination of information in the field of geology and other
related fields of study. (2) Membership services, namely, issuing
of membership cards, certificates, plaques and medals. (3)
Operation of a website. Used in CANADA since at least as early
as 1947 on services (1); 1956 on wares (1); 1964 on services (2);
1970 on wares (2); 1974 on wares (3); 1985 on wares (4); 1997 on
wares (5) and on services (3); 2000 on wares (6); 2002 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Bulletins. (3) Revues; journaux.
(4) Publications, nommément imprimés, nommément papier à
écrire, enveloppes et affiches. (5) Grosses tasses; noeuds
papillon et cravates. (6) Disques compacts préenregistrés sans
logiciel. (7) Publications, nommément publications électroniques,
nommément magazines et bulletins livrés au moyen du réseau
informatique mondial. (8) Stylos; presse-papiers; aimants;
chaînettes porte-clés; couteaux; sacs à dos à armature; bidons;
marteaux; cantines; bijoux; calendriers; vêtements, nommément
chaussettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, gilets, serre-
poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes,
cache-oreilles, gants, mitaines, chemises tissées et chemises en
tricot, maillots de bain, vêtements de plage, chemisiers,
manteaux, combinaisons, cache-cols, robes, gants, vestes, jeans,
survêtements, chasubles, cravates et cache-cols, robes de nuit,
chemises de nuit, pantalons, pulls, vêtements imperméables,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chemises sport,
costumes, pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements,
survêtements; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux,
casquettes et visières; publications, nommément imprimés,
nommément cartes à échanger, autocollants, décalcomanies,
timbres, tableaux d’affichage, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, cartes
à jouer, blocs-notes, signets, chemises pour articles de papier,
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, autocollants pour
pare-chocs, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants,
images, billets de faire-part, agendas, papier à lettres, albums à
photos, échelles de grandeur, carnets à croquis, cartes
d’invitation, serviettes de table en papier, chapeaux en papier,
essuie-tout, papiers-mouchoirs, tissus, fiches de recettes,
chemises pour recettes, bloc-notes, agendas, cartes pour
cadeaux. SERVICES: (1) Services d’affiliation, nommément
services éducatifs, nommément réunions, conférences,
séminaires, ateliers, sorties éducatives, mini-cours, conférences
et conférences itinérantes et diffusion d’information dans le
domaine de la géologie et d’autres domaines d’étude connexes.
(2) Services d’adhésion, nommément émission de cartes
d’adhésion, de certificats, de plaques et de médailles. (3)
Exploitation d’un site Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les services (1); 1956 en
liaison avec les marchandises (1); 1964 en liaison avec les
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services (2); 1970 en liaison avec les marchandises (2); 1974 en
liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les
marchandises (4); 1997 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

1,214,250. 2004/04/22. TRIO SELECTION INC., 353
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUÉBEC H2N 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 

RESKUE 
MARCHANDISES: (1) Perfumery, namely, perfume oils,
perfumes, and essential oils for personal use; hair care products,
namely, shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts. (2) Sunglasses; spectacles
frames; eyeglass frames; spectacle frames. (3) Jewelry; key rings
and key chains made of precious metal. (4) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (5) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg
warmers; beach robes; shoes. (6) Hair accessories, namely, hair
barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Proposed Use
in CANADA on wares.

WARES: (1) Parfumerie, nommément huiles parfumées, parfums,
et huiles essentielles pour hygiène corporelle; produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, mousse coiffante, gel
coiffant, traitements capillaires revitalisants et fixatif capillaire en
aérosol; produits nettoyants, nommément produits de nettoyage
et d’hygiène corporels, nommément savon, bain moussant, crème
hydratante pour la peau, huile pour le bain, perles pour le bain et
perles, sels de bain non médicamenteux. (2) Lunettes de soleil;
montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à
main; sacs à dos. (5) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément chemises tissées; shorts; caleçons boxeur;
pantalons; salopettes; tricots, nommément chandails; gilets;
chemises molletonnées; pantalons molletonnés; chandails; tee-
shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; léotards; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;

gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; bas de
réchauffement; peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires
pour les cheveux, nommément barrettes, pinces, bandeaux et
élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,330. 2004/04/22. MAST GROUP LIMITED, Mast House,
Derby Road, Bootle, Liverpool, L20 1EA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REDIPREP 
WARES: (1) Chemical media, culture media and nutrient media all
being for use in laboratories for diagnostic purposes. (2) Nutrient
media for use in medical laboratories for diagnostic purposes in
human medicine. (3) Apparatus for indicating and measuring
inoculated bacterial cultures and for the carrying out and
interpretation of diagnostic tests; image analysing apparatus and
instruments; analytical apparatus for micro organism identification
and the reading of antibiotic susceptibility tests. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 19, 2004 under No. 003270865 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieux chimiques, milieux de culture et
milieux nutritifs, tous étant destinés aux laboratoires pour fins
diagnostiques. (2) Milieux nutritifs pour utilisation dans les
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques dans le domaine
de la médecine humaine. (3) Appareils pour indication et mesure
de cultures bactériennes inoculées et pour exécution et
interprétation d’examens de diagnostic; appareils et instruments
d’analyse d’images; appareils d’analyse utilisés à des fins
d’identification de micro-organismes et de lecture de tests
d’antibiosensibilité. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
novembre 2004 sous le No. 003270865 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,619. 2004/04/26. 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 

C.I.R.C.L.E. LOUNGE 
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SERVICES: Design, co-ordination and support of an incentive
rewards programme whereby credits are redeemed for bonuses
and prizes, and whereby members have access to special
discount offers and travel packages; organization and booking of
travel arrangements; reservation of entry tickets; car hire;
provision of entertainment in the form of sporting events or cultural
activities. Priority Filing Date: February 04, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 30406110.7 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, coordination et soutien d’un programme
de récompenses où des crédits sont échangés contre des primes
et des prix et où des membres ont accès à des offres spéciales de
rabais et à de forfaits de voyages; organisation et réservation de
préparatifs de voyage; réservation de bulletins de participation;
locations d’automobiles; services de divertissement sous forme
de manifestations sportives ou d’activités culturelles. Date de
priorité de production: 04 février 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30406110.7 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,056. 2004/04/22. Patrice Ledoux, 24, rue Lecours, Canton
Magog, QUÉBEC J1X 3W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

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

MARCHANDISES: Enceintes acoustiques (colonnes de son).
SERVICES: Production d’enceintes acoustiques de haute fidélité
et la vente au détail. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1996 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Speaker enclosures (sound columns). SERVICES:
Production of high fidelity speaker enclosures and retail sale.
Used in CANADA since January 01, 1996 on services. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

1,215,227. 2004/04/29. Jazz Pharmaceuticals Inc., 3180 Port
Drive, Palo Alto, California, 94304, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, urological diseases, neurological diseases, namely,
neuromuscular dysfunction, headaches, pain, dementias,
neurodegenerative disorders, cerebrovascular dysfunction, brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders and psychiatric
diseases, namely, conduct disorders, psychoses, phobias,
obsessive compulsive disorders, mood disorders, anxiety
disorders and cognitive disorders; antibiotics, anti-infectives,
antivirals, antifungals, antiparasites. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/332,378 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
04, 2005 under No. 3,005,004 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies urologiques, des maladies
neurologiques, nommément dysfonctionnement neuromusculaire,
maux de tête, douleur, démence, maladies neurodégénératives,
dysfonctionnement cérébrovasculaire, traumatisme crânien,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques; et maladies
psychiatriques, nommément troubles des conduites, psychoses,
phobies, troubles obsessivo-compulsifs, troubles de l’humeur,
troubles anxieux et troubles cognitifs; antibiotiques, antiinfectieux,
antiviraux, antifongiques, antiparasites. Date de priorité de
production: 24 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,378 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,005,004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,215,358. 2004/04/26. AMINO HOLDINGS LIMITED,
Buckingway Business Park, Anderson Road, Swavesey,
Cambridge CB4 5UQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AMINO 
WARES: (1) Computer hardware, middleware computer software
and operating systems for use in Internet Protocol Television and
video on demand services, and in personal video recorders; IP-TV
(Internet Protocol Television), cable and/or satellite decoders and
receivers; computer networking equipment and
telecommunications apparatus, namely modems, switches, set-
top boxes, servers, routers, personal video recorders; computer
software to enable connection to databases, the Internet and
video servers; computer hardware, meddleware and software for
faciliting electronic commerce. (2) Computer hardware; computer
software, programmes and operating systems for use in Internet
Protocol Television and video on demand services, and in
personal video recorders; computer and communications
networking modules and interfaces, namely circuit boards, set-top
boxes, modems, satellite receivers, personal video recorders;
electronic commerce software and programmes. SERVICES: (1)
Design and installation of telecommunications access services;
advisory and consultancy services relating thereto. (2) Design and
installation of computer hardware, middleware and software for
the distribution and/or management of sound, images and data;
computer hardware, middleware and software for facilitating
electronic commerce; advisory and consultancy services relating
to the aforesaid. (3) Retail sale services via electronic commerce,
namely for the sale of computer hardware, middleware and
software for the distribution and/or management of sound, images
and data; computer hardware, middleware and software for
facilitating electronic commerce. (4) Maintenance and repair of
computer hardware, circuit boards, motherboards, computer
memories, smart cards, phone cards, set-top boxes, modems,
operating systems, satellite receivers, integrated circuits,
computer networking modules and interfaces, communications
networking modules and interfaces, computer hardware for use in
electronic commerce. (5) Advisory, consultancy, design,
development and testing services relating to computer hardware,
computer software, computer programmes, circuit boards,
motherboards, computer memories, smart cards, phone cards,
set-top boxes, modems, operating systems, satellite receivers,
integrated circuits, computer networking modules and interfaces,
communications networking modules and interfaces, computer
hardware, software and programmes for use in electronic
commerce; all of the aforesaid services also relating to electronic
commerce; maintenance and repair of computer software,
computer programmes, computer software and programmes for
use in electronic commerce. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2) and on services (3), (4), (5). Registered in or for OHIM
(EC) on April 24, 2003 under No. 001701838 on wares (2) and on
services (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, intergiciels et
systèmes d’exploitation pour utilisation dans la télévision Internet,
les services de vidéo sur demande et les magnétoscopes
personnels; décodeurs et récepteurs de signaux de télévision
Internet, câble et/ou satellite; équipement de réseautage
informatique et appareils de télécommunication, nommément
modems, interrupteurs, décodeurs, serveurs, routeurs,
magnétoscopes personnels; logiciels servant à valider la
connexion à des bases de données, à l’internet et à des
vidéoserveurs; matériel informatique, intergiciels et logiciels
destinés à faciliter le commerce électronique. (2) Matériel
informatique; logiciels, programmes et systèmes d’exploitation
utilisés pour les services de télévision et de vidéo sur demande
par protocole Internet et dans des magnétoscopes personnels;
modules et interfaces de réseautage d’ordinateur et de
communications, nommément plaquettes de circuits, décodeurs,
modems, récepteurs de signaux de satellite, magnétoscopes
personnels; logiciels et programmes de commerce électronique.
SERVICES: (1) Conception et mise en place de services d’accès
à des télécommunications; services de conseils et de consultation
y ayant trait. (2) Conception et installation de matériel
informatique, intergiciels et logiciels pour la distribution et/ou la
gestion de sons, images et données; matériel informatique,
intergiciels et logiciels pour faciliter le commerce électronique;
services d’avis et conseils en la matière. (3) Services de vente au
détail par l’intermédiaire du commerce électronique, nommément
pour la vente de matériel informatique, intergiciels et logiciels pour
la distribution et/ou la gestion de sons, images et données;
matériel informatique, intergiciels et logiciels pour faciliter le
commerce électronique; services d’avis et conseils en la matière.
(4) Maintenance et réparation de matériel informatique, plaquettes
de circuits, cartes mères, mémoires d’ordinateur, cartes
intelligentes, télécartes, décodeurs, modems, systèmes
d’exploitation, récepteurs de signaux de satellite, circuits intégrés,
modules et interfaces de réseautique, modules et interfaces pour
communications réseau et matériel informatique pour utilisation à
des fins de commerce électronique. (5) Services d’avis, conseils,
conception, développement et essais en rapport avec le matériel
informatique, les logiciels, les programmes informatiques, les
plaquettes de circuits, les cartes mères, les mémoires
d’ordinateur, les cartes intelligentes, les télécartes, les décodeurs,
les modems, les systèmes d’exploitation, les récepteurs de
signaux de satellite, les circuits intégrés, les modules et les
interfaces de création de réseaux informatiques, les modules et
les interfaces de création de réseaux de communications, le
matériel informatique, les logiciels et les programmes pour
utilisation dans le contexte du commerce électronique; tous les
services ci-dessus étant également offerts en rapport avec le
commerce électronique; maintenance et réparation de logiciels,
programmes informatiques, logiciels et programmes pour
utilisation dans le contexte du commerce électronique.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 24 avril 2003 sous le No. 001701838 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4),
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2).
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1,215,544. 2004/05/03. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 
 

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

WARES: Print and online publications, namely books, magazines,
newsletters, product and service information sheets and
brochures. SERVICES: (1) Advertising services for third parties in
the field of retail consumer goods and fashion; placing of
advertisements for others; preparing of advertisements for others;
advertising services for third parties, namely preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; direct mail advertising
services for third parties in the field of retail consumer goods and
fashion; dissemination and distribution of advertising for third
parties via an online electronic communications
network;conducting business and market research surveys;
marketing services, namely market analysis, research,
advertising, arranging for distribution of products, arranging for
product and service demonstrations and displays (namely through
the organizing, staging, hosting and/or promoting of trade shows,
expositions, in-store displays, and/or advertising and information
booths) and arranging and administering contests and promotions
to market the products of others. (2) Operation of a publishing
business and periodical subscription services; securing
advertising space for third parties in periodical publications. Used
in CANADA since March 31, 2004 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément livres, revues et magazines, bulletins, fiches
signalétiques et brochures sur les produits et les services.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers dans le
domaine des biens de consommation de détail et de la mode;
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités
pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément

préparation et placement de publicités dans un magazine
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de publicité postale pour des tiers dans le
domaine des biens de consommation de détail et de la mode;
diffusion et distribution de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication électronique en ligne; tenue d’enquêtes
commerciales et d’études de marché; services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche,
publicité, organisation pour la distribution de produits,
organisation pour démonstrations et présentations de produits et
de services (nommément au moyen de l’organisation, de la mise
en place, de l’hébergement et/ou de la promotion de salons
professionnels, d’expositions, de présentoirs pour magasins et/ou
de kiosques de publicité et d’information) et organisation et
administration de concours et de promotions pour la
commercialisation des produits de tiers. (2) Exploitation d’une
entreprise d’édition et services d’abonnement à des périodiques;
réservation d’espaces publicitaires pour des tiers dans des
périodiques. Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,215,572. 2004/05/03. InnerSurf International, 78 Wheeler Ave.,
Toronto, ONTARIO M4L 3V2 

DOCNOT 
WARES: Art pictures (with poetry); prints (including poetry); art
poetry. SERVICES: Art galleries (with art and poetry); poetry
writing services (custom poetry style). Used in CANADA since
April 14, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Images artistiques (avec poésies); estampes
(y compris poésies); poésies artistiques. SERVICES: Galeries
d’art (art et poésie); services d’écriture de poèmes (style poétique
personnalisé). Employée au CANADA depuis 14 avril 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,823. 2004/05/14. H-D Michigan, Inc., 315 West Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RALLYRUNNER 
WARES: Motorcycle seats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 29, 2005 under No. 3,022,069 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de motocyclettes. 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. 3,022,069 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,217,198. 2004/05/18. SCP AMARANTE, 68 rue Jouffroy
d’Abbans, Paris 17eme, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Paper and goods made from this material, namely note
pads, writing paper, cards, cardboard, bookmarks, blotting paper,
notebooks, folders, wrapping paper, paper tape, sheets of paper,
cosmetic tissues, towels, napkins, paper bags, tracing paper,
greaseproof paper, paper and cardboard posters, lining paper,
paper and cardboard boxes, labels and stickers, tickets,
tablecloths, toilet paper, package bags and drawing blocks;
printed matter, namely books, magazines, greeting cards,
calendars and postcards; bookbinding material, namely book
covers, boxes and cardboard frames; photographs; stationery,
namely writing paper and envelops; adhesives for stationery or
household purposes, namely adhesives for paper, adhesives to
do handicrafts and all-purpose adhesives; artists’ materials,
namely crayons, paintbrushes and equipment and accessories for
painting, namely canvas, frames, oil paintings, acrylic paintings,
pastels, crayons gras, brushes, bags for artists, wallets, porte-
documents, apron, drawing boards and artists kits; typewriters
and office requisites, namely stamps, albums, ribbons and tapes,
pencils, pencil holders, pencil sharpeners, bookends, paperclips,
labels, fountain pens and accessories, erasers, stencils, cases,
writing utensils, namely felts, crayons, electronic pens, pencils
and crayons, exercise-books, chalk, indelible pencils, paper and
cardboard packaging and wrapping materials; instructional and
teaching material, namely card games, board games, cloth
games, paper games and games for babies; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; clothing,
namely cloth diapers, sheets and blankets for babies, bibs, textile
baby napkins, swimsuits, trunks, bathrobes, dresses, jackets,
underwear, carnival costumes, belts, scarves, children’s
underwear, blouses, shirts, trousers, braces, coats, pullovers,
jump suits, petticoats, pyjamas, raincoats, skirts, beach wear,
socks, sweaters, t-shirts, knitwear and gloves, footwear, namely
shoes, sandals, boots and socks, headgear, namely helmets,
bathing caps, caps, hoods, bonnets, earmuffs and headbands;
games and playthings, namely toys with wheels, toys making
music and sounds, cars, soft toys and pluches, dolls, figurines,
bath toys, fantasy jewellery, fantasy make-up, figurines of
characters, disguisements, magic accessories, fantasy ladies/
boys bags and suitcases, card games, board and paper games,

educational games; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Publication of educational books, education, namely, exhibitions,
conventions, seminars and conferences in connection with the
publishing, conception and writing of books and the organization
of literary prizes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier et marchandises fabriquées de ce
matériau, nommément blocs-notes, papier à écrire, cartes, carton
mince, signets, papier buvard, carnets, chemises, papier
d’emballage, ruban de papier, feuilles de papier, papier-mouchoir
cosmétiques, serviettes, serviettes de table, sacs en papier,
papier-calque, papier ingraissable, affiches en papier et en carton,
papier de revêtement, boîtes en papier et en carton, étiquettes et
autocollants, billets, nappes, papier hygiénique, sacs d’emballage
et blocs à dessin; imprimés, nommément livres, magazines,
cartes de souhaits, calendriers et cartes postales; matériaux à
reliure, nommément couvertures de livre, boîtes et cadres en
carton mince; photographies; articles de papeterie, nommément
papier à lettres et enveloppes; adhésifs genre article de papeterie
ou pour la maison, nommément adhésifs pour papier, adhésifs
pour artisanat et adhésifs tout usage; matériel d’artiste,
nommément crayons à dessiner, pinceaux et équipement et
accessoires pour peinture, nommément toile, cadres, peintures à
l’huile, peintures acryliques, pastels, crayons à dessiner gras,
pinceaux, sacs pour artistes, portefeuilles, porte-documents,
tablier, planches à dessin et nécessaires pour artistes; machines
à écrire et accessoires de bureau, nommément timbres, albums,
rubans et bandes, crayons, porte-crayons, taille-crayons, serre-
livres, trombones, étiquettes, plumes à réservoir et accessoires,
gommes à effacer, pochoirs, étuis, instruments d’écriture,
nommément crayons feutre, crayons à dessiner, stylos
électroniques, crayons et crayons à dessiner, cahiers d’exercice,
craie, crayons à encre indélébile, matériaux à emballer et à
empaqueter en papier et en carton; matériel didactique,
nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux en tissu, jeux en
papier et jeux pour bébés; matériaux d’emballage en plastique;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
vêtements, nommément couches en tissu, draps et couvertures
pour bébés, bavoirs, serviettes de table en tissu pour bébés,
maillots de bain, malles, robes de chambre, robes, vestes, sous-
vêtements, costumes de carnaval, ceintures, foulards, sous-
vêtements pour enfants, chemisiers, chemises, pantalons,
bretelles, manteaux, pulls, combinaisons-pantalons, jupons,
pyjamas, imperméables, jupes, vêtements de plage, chaussettes,
chandails, tee-shirts, tricots et gants, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et chaussettes,
couvre-chefs, nommément casques, bonnets de bain, casquettes,
capuchons, bonnets, cache-oreilles et bandeaux; jeux et articles
de jeu, nommément jouets avec roues, jouets émettant musique
et sons, automobiles, jouets en matière souple et peluche,
poupées, figurines, jouets pour le bain, bijoux fantaisie,
maquillage fantaisie, figurines de personnages, déguisements,
accessoires de magie, sacs et valises fantaisie pour garçons/
femmes, jeux de cartes, jeux de table et jeux de papier, jeux
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pédagogiques; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Publication de livres éducatifs, services éducatifs, nommément
expositions, congrès, séminaires et conférences en rapport avec
l’édition, la conception et l’écriture de livres et l’organisation de
prix littéraire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,199. 2004/05/18. SCP AMARANTE, 68 rue Jouffroy
d’Abbans, Paris 17eme, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

BABIROUSSA 
WARES: Paper and goods made from this material, namely note
pads, writing paper, cards, cardboard, bookmarks, blotting paper,
notebooks, folders, wrapping paper, paper tape, sheets of paper,
cosmetic tissues, towels, napkins, paper bags, tracing paper,
greaseproof paper, paper and cardboard posters, lining paper,
paper and cardboard boxes, labels and stickers, tickets,
tablecloths, toilet paper, package bags and drawing blocks;
printed matter, namely books, magazines, greeting cards,
calendars and postcards; bookbinding material, namely book
covers, boxes and cardboard frames; photographs; stationery,
namely writing paper and envelops; adhesives for stationery or
household purposes, namely adhesives for paper, adhesives to
do handicrafts and all-purpose adhesives; artists’ materials,
namely crayons, paintbrushes and equipment and accessories for
painting, namely canvas, frames, oil paintings, acrylic paintings,
pastels, crayons gras, brushes, bags for artists, wallets, porte-
documents, apron, drawing boards and artists kits; typewriters
and office requisites, namely stamps, albums, ribbons and tapes,
pencils, pencil holders, pencil sharpeners, bookends, paperclips,
labels, fountain pens and accessories, erasers, stencils, cases,
writing utensils, namely felts, crayons, electronic pens, pencils
and crayons, exercise-books, chalk, indelible pencils, paper and
cardboard packaging and wrapping materials; instructional and
teaching material, namely card games, board games, cloth
games, paper games and games for babies; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; clothing,
namely cloth diapers, sheets and blankets for babies, bibs, textile
baby napkins, swimsuits, trunks, bathrobes, dresses, jackets,
underwear, carnival costumes, belts, scarves, children’s
underwear, blouses, shirts, trousers, braces, coats, pullovers,
jump suits, petticoats, pyjamas, raincoats, skirts, beach wear,
socks, sweaters, t-shirts, knitwear and gloves, footwear, namely
shoes, sandals, boots and socks, headgear, namely helmets,
bathing caps, caps, hoods, bonnets, earmuffs and headbands;
games and playthings, namely toys with wheels, toys making
music and sounds, cars, soft toys and pluches, dolls, figurines,
bath toys, fantasy jewellery, fantasy make-up, figurines of
characters, disguisements, magic accessories, fantasy ladies/

boys bags and suitcases, card games, board and paper games,
educational games; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Educational books, education, namely, exhibitions, conventions,
seminars and conferences in connection with the publishing,
conception and writing of books and the organization of literary
prizes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et marchandises fabriquées de ce
matériau, nommément blocs-notes, papier à écrire, cartes, carton
mince, signets, papier buvard, carnets, chemises, papier
d’emballage, ruban de papier, feuilles de papier, papier-mouchoir
cosmétiques, serviettes, serviettes de table, sacs en papier,
papier-calque, papier ingraissable, affiches en papier et en carton,
papier de revêtement, boîtes en papier et en carton, étiquettes et
autocollants, billets, nappes, papier hygiénique, sacs d’emballage
et blocs à dessin; imprimés, nommément livres, magazines,
cartes de souhaits, calendriers et cartes postales; matériaux à
reliure, nommément couvertures de livre, boîtes et cadres en
carton mince; photographies; articles de papeterie, nommément
papier à lettres et enveloppes; adhésifs genre article de papeterie
ou pour la maison, nommément adhésifs pour papier, adhésifs
pour artisanat et adhésifs tout usage; matériel d’artiste,
nommément crayons à dessiner, pinceaux et équipement et
accessoires pour peinture, nommément toile, cadres, peintures à
l’huile, peintures acryliques, pastels, crayons à dessiner gras,
pinceaux, sacs pour artistes, portefeuilles, porte-documents,
tablier, planches à dessin et nécessaires pour artistes; machines
à écrire et accessoires de bureau, nommément timbres, albums,
rubans et bandes, crayons, porte-crayons, taille-crayons, serre-
livres, trombones, étiquettes, plumes à réservoir et accessoires,
gommes à effacer, pochoirs, étuis, instruments d’écriture,
nommément crayons feutre, crayons à dessiner, stylos
électroniques, crayons et crayons à dessiner, cahiers d’exercice,
craie, crayons à encre indélébile, matériaux à emballer et à
empaqueter en papier et en carton; matériel didactique,
nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux en tissu, jeux en
papier et jeux pour bébés; matériaux d’emballage en plastique;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
vêtements, nommément couches en tissu, draps et couvertures
pour bébés, bavoirs, serviettes de table en tissu pour bébés,
maillots de bain, malles, robes de chambre, robes, vestes, sous-
vêtements, costumes de carnaval, ceintures, foulards, sous-
vêtements pour enfants, chemisiers, chemises, pantalons,
bretelles, manteaux, pulls, combinaisons-pantalons, jupons,
pyjamas, imperméables, jupes, vêtements de plage, chaussettes,
chandails, tee-shirts, tricots et gants, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et chaussettes,
couvre-chefs, nommément casques, bonnets de bain, casquettes,
capuchons, bonnets, cache-oreilles et bandeaux; jeux et articles
de jeu, nommément jouets avec roues, jouets émettant musique
et sons, automobiles, jouets en matière souple et peluche,
poupées, figurines, jouets pour le bain, bijoux fantaisie,
maquillage fantaisie, figurines de personnages, déguisements,
accessoires de magie, sacs et valises fantaisie pour garçons/
femmes, jeux de cartes, jeux de table et jeux de papier, jeux
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pédagogiques; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Livres éducatifs, services éducatifs, nommément expositions,
congrès, séminaires et conférences en rapport avec l’édition, la
conception et l’écriture de livres et l’organisation de prix littéraires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,217,208. 2004/05/18. TEC-HI-SHI TECHNOLOGY INC., 360,
Terrasse Robillard, St-André-d’Argenteuil, QUÉBEC J0V 1X0 

TECHNO-GRAV MP 
MARCHANDISES: Équipements industriels nommément
tamiseurs, séparateurs, mélangeur, applicateur et trieurs,
capables d’enlever à sec les particules fines qui enrobent les
granulats et permettant par dilution de la masse et l’injection de
fluides sous pression l’enlèvement, la séparation, le traitement, le
trie, la classification, le mélange, l’ajout, le calibrage et
l’élimination de tous genres de matières non consolidées
contenues dans tous types de granulats mélangés ayant des
densités différentes. SERVICES: Fabrication d’équipements
industriels nommément pour les carrières, sablières, mines et
industries connexes, applicables à tous les domaines, séparation,
trie, mélange, traitement physico-chimique, utilisés dans tous les
types de granulats solides, non consolidés, gaz ou autres produits
pour permettre le traitement, la séparation, l’enlèvement, le
mélange, la classification et la réduction des matières de toutes
masses granulaires non consolidées. Employée au CANADA
depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Industrial equipment namely screeners, separators,
mixers, applicators and sorters, for the dry removal of the fine
particles coating granulates and in order to enable by means of
mass dilution and pressurized fluid injection the removal,
separation, treatment, sorting, classification, mixing, addition,
calibrating and elimination of all types of non-consolidated
materials contained in all types of mixed granulates of varying
densities. SERVICES: Manufacturing of industrial equipment
namely for quarries, sandpits, mines and related industries,
applicable in all areas, separation, sorting, mixing, physical-
chemical processing, used with all types of solid granulates,
unconsolidated materials, gases or other products in processing,
separating, removing, mixing, classifying and reducing the
materials in all types of unconsolidated granular masses. Used in
CANADA since August 01, 2003 on wares and on services.

1,217,329. 2004/05/13. Carlson Marketing Group Canada Ltd.,
2845 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2
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 word LIGNE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing a card registry program, namely for credit
cards, debit cards, personal identification cards, namely
passports, licenses and other cards issued by government
authorities, financial and insurance institutions and telephone
service providers, which includes loss, cancellation and
replacement services, document registration services, cellular
phone registration services, fraud protection. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un programme d’enregistrement de
cartes, nommément de cartes de crédit, cartes de débit, cartes
d’identité personnelle, nommément passeports, permis et autres
cartes émises par les autorités gouvernementales, les
établissements financiers et d’assurance et les fournisseurs de
services téléphoniques, qui comprend des services de perte,
d’annulation et de remplacement, des services d’enregistrement
de documents, des services d’enregistrement de téléphone
cellulaire, une protection contre la fraude. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,217,538. 2004/05/20. SHUEISHA INC., 5-10 Hitotsubashi 2
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8050, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Yu-Gi-Oh!ONLINE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ONLINE apart from the trade mark with respect to all of the
services and the downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software.

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
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computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephones. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the web sites; providing
information about computer games through the web sites; game
services provided by means of communications by computer
terminals or mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ONLINE
en dehors de la marque de commerce relativement à tous les
services et aux logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
aux ludiciels téléchargeables et aux logiciels de jeux vidéo
téléchargeables.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques polyvalents
(DVD-ROM) de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux sur
ordinateur; disques numériques polyvalents (DVD-ROM) de jeux
informatisés; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; disques numériques polyvalents (DVD-ROM)
de jeux électroniques; cartouches et cassettes pour utilisation
avec des machines de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo à main; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; ludiciels pour
téléphones cellulaires; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones cellulaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur en ligne; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
à utiliser dans l’exploitation de jeux vidéo, de jeux d’ordinateur et
de jeux électroniques; fourniture de base de données informatique
en ligne dans le domaine des jeux d’ordinateur; fourniture
d’informations aux joueurs sur le classement de leurs résultats de
jeux au moyen des sites Web; fourniture d’informations sur les
jeux d’ordinateur au moyen des sites Web; services de jeux
fournis au moyen de terminaux informatiques ou de téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,841. 2004/06/02. Doug Jones, 1419 - 107th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2W 0C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Creating lyrics for song and licensing and sales of
those songs to music publishers. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Création de paroles de chansons et attribution de
licence et vente de ces chansons aux éditeurs de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,219,749. 2004/06/09. Green Garden Gang Enterprises Inc.,
1127 Barclay Street, Apt. 1004, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

GREEN GARDEN GANG 
WARES: Water-based, acrylic paints for hobby use; chalk;
crayons; art supplies and art materials, namely brushes, paints,
pallets and art paper; chalkboards; erasers; wipe-clean colouring
surfaces for use by children; colouring books; hobby kits; non-
precious metal key rings; key chains; miniature belts; money clips;
key tags and fobs; license plate holders; coin banks; metal boxes;
decorative figurines; pocket motion pictures; cinematographic and
video films; audio cassettes and discs; magnetic signs;
eyeglasses and sunglasses and frames therefor; optical viewers
for three-dimensional graphic representations and pictorial inserts
therefor; radios; cameras and telephones; photographic slide
transparencies assembled to relate stories for children;
telescopes; rulers; clocks; protective helmets; flashlights; electric
lamps; indoor lighting fixtures; electronic night lights; pen lights;
strollers and carriages; litter bags; cup holders; belt buckles;
clocks; wristwatches; pocket watches; pendant watches;
pendants; necklaces; charms; costume jewelry and gold jewelry;
medals; plaques; trophies and medallions; earrings; brooches;
bracelets; money clips; drinking vessels; long neck chains; model
cars; music boxes; posters; notebooks; calendars; pens; pencils;
desk notepaper holders; printed forms; price lists; booklets;
brochures; paperboard display; holders for booklets and
brochures; coupons; desk message and memorandum pads;
business cards; paper packaging boxes; wrapping paper; ribbons;
invoice forms; envelopes; letterhead stationery; decals; event
magazines; comic magazines and books; iron-on heat transfers;
game books; colouring books; decalcomanias; sheets of music;
annual reports; newsletters; paper party hats; post cards and
stationery writing paper; greeting and writing cards; scribble pads;
desk accessories for domestic and commercial use, namely
address books, appointment books, pen and pencil holders, note
pads, telephone indexes and directories, and blotters; note pad
covers and covers for diaries; motion picture trading cards;
mechanical pencils; folders and portfolios for papers; paper
napkins; adhesive stickers; syndicated newspaper and magazine
cartoon features; cartoon books; rulers; loose-leaf binders; heat
transfers; bumper stickers; erasers; pencil sharpeners; paper
cups; paper bookmarks; pencil pouches; school bags; paper party
hats; bulletin boards; write-on wipe-off bulletin boards; highlighter
pens; writing cases; pocket secretaries; letter paper; staplers;
staples; paper clamps; felt pens; book covers; paintings; joke
books; autograph books; paper tablecloths; announcement cards;
diaries and photo albums; newspapers; fictional and non-fictional
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books; children’s story books; handbags; purses; wallets;
umbrellas; tote bags; luggage; leather key fobs; suitcases; trunks;
leather travelling bags; leather key cases and leather money clips;
pocket wallets; key cases; travel/shaving bags; tote bags;
backpacks; duffel bags; leather briefcases; billfolds; pocketbooks;
cosmetic bags sold empty; travel bags made of leather; parasols;
all-purpose sporting goods bags; gym bags; all-purpose gear-
carrying bags made of leather, vinyl and fabric; luggage tags;
canvas tote bags; stadium tote bags; duffel tote bags; coin purses;
vanity cases sold empty; shoulder bags; overnight bags; travelling
cases; children’s tote bags; sachets; knapsacks; saddlery; stuffed
animals; plastic name badges; plastic display holders for booklets
and brochures; sleeping bags and slumber bags; wicker and
plastic baskets; infants’ and children’s furniture cribs; cradles;
playpens; infant seats; baby carriers in the form of baskets; frames
for photographs and pictures; mirrors trophies; novelty display
boards with magnetic baseball team badges for attachment
thereto; miniature bats and miniature baseball helmets and
ornamental novelty buttons; hand fans; key rings with plastic fobs;
wastepaper baskets; stationery and mobile figures of wood, wax,
plaster and plastic; wall plaques and awards; leather furniture,
namely bean bag chairs; straws; china cups; drinking glasses;
cups; paper plates; juice pitchers; glass mugs; ceramic mugs;
storage jars; combs and hairbrushes and toothbrushes; soap
dishes; decorative cotton dispensers; decorative containers of
porcelain, terra cotta, nonprecious metal, ceramic, and glass;
cutting boards; bowls; dishes; spoons; food storage containers;
boxes and jars for storing odds and ends around the home; plastic
glass and ceramic tumbles; glasses and mugs; porcelain
dishware, namely plates, bowls, cups, and mugs; dishware made
of nonprecious metal, namely dishes, bowls, goblets, tankards,
cups, coasters, and serving trays; plastic dishware, namely mugs,
bowls, coasters and cups; insulated beverage holders; beverage
coolers; paper cups; saucers; soap cups; recipe file boxes; jugs;
napkin holders; trivets; porcelain plates; porcelain figurines; glass
plates; lunch boxes and lunch kits, namely lunch boxes and
insulated containers; water bottles; toothbrush and holder;
insulated bags for food, beverages and ice; vaccum bottles; picnic
coolers; water bottles; glass jars sold empty; insulating sleeve
holders for beverage cans; laundry bags; tents; bags for storing
camping articles; plastic bags; yarn; textile wall hangings; cotton
upholstery fabric; quilts and quilt covers; blankets and comforters;
pillows; pillowcases; towels; draperies; table covers and
tablecloths; napkins; fabric flags; pennants and banners;
handkerchiefs; textile wall coverings; textile placemats; coasters
made of textiles; cloth covers for small household appliances;
washcloths; potholders; handkerchief-bandanna sets; beach
towels; T-shirts; jeans; shirts; pants; hats; gloves; sleepware;
sweatbands; blouses; sweaters; vests; tunics; skirts; dresses;
suits; jackets; jumpers and scarves; socks; ties; costumes;
ponchos; slacks; shorts; coats; swimsuits; underwear; athletic
shoes; workpants; sunsuits; coveralls; overalls; tights; pajamas;
bibs; infant’s footwear; shower caps; slippers; sweatshirts; wind-
resistant jackets; jerseys; robes; wristbands; sun visors;
nightshirts; sleepers; blanket sleepers; knitted outerwear; namely
sweaters and leggings; booties; mittens; pram suits and bunting;
collarettes; shawls and camisoles; boots; bandannas; sweatpants;
scrub pants; baseball shirts; golf shirts; short pants; leg warmers;
knickers; rain boots; sandals; aprons; jogging shirts; sweatband

wristlets; rain ponchos; parkas; gym shorts; belts; headwear,
namely hats and headbands; warm-up suits; tennis shorts; sport
caps; ski jackets; infant’s and children’s hosiery; doublets;
trousers; ski pants; capes; tailor-made ensembles, namely
jackets, blazers, or waistcoats with trousers; raincoats; dressing
gowns; rainwear; thermal underwear; storm suits; storm coats;
running shoes; running suits; smocks; jumpsuits; one-piece
jumpsuits; bath wraps; metal buttons; emblems; patches; belt
buckles; tie tacs; non-precious metal badge buttons; pin cushions;
sewing sets, namely needles, pins, thread thimbles; embroidered
patches for clothing; latch hook rug canvasses; brooches not
made of precious metal; tie pins; badges; shoelaces; ponytail
holders; barrettes; hair clips; charms; necklaces; bracelets;
earrings; rugs; carpets; area rugs; bath rugs; placemats not of
paper or linen; dolls; boxing gloves; toy tents; bathtub toys; stuffed
toy figures and toy animals; tee markers and divot fixers; jack-in-
the-boxes; toy banks; helmets; bats; inflatable bats and balls;
checkers; toy cars and trucks; inflatable pools; tennis racquets;
golf clubs; whistles; a toy consisting of a grooved disc attached to
one end of a spring upon returning top; flying discs; toy tractors;
toy pick-ups; balloons; coin-operated video machines; Christmas
tree ornaments; puppets; water globes; puzzles; dart-type games;
modelling compound; toy bakeware; educational toys; plastic
rings used for making drawings and designs on paper; toy banks;
beanbags; toy railroad cars; toy soda dispensers; kaleidoscopes;
bathtub toys; toy vehicles and kits for making vehicles; dolls and
soft sculpture dolls; hobby kits for crayoning and colouring games;
plastic and ceramic figurines; jump ropes; hand puppets; toy
building structures; motion picture films and videotapes; pre-
recorded video discs and recorded magnetic tapes with sounds
and/or images; sound recordings; phonograph recordings;
phonograph records and discs; holder for pre-recorded CDs and
cassettes; printed matter, namely note paper and loose leaf paper,
playing cards, decals, bumper stickers, trading cards, note cards,
folders, and fiction books based on a television series; periodical
publications, books and newspapers; posters; calendars; writing
instruments, namely pencils, pens, paint brushes; stationery,
namely writing paper and envelopes, writing pads, greeting cards;
paper party decorations, transfers (decalcomania), photographs;
figurines (statuettes) of papier mache; ordinary playing cards;
typewriters; clothing, namely shorts, coats, socks, clothing belts,
bandanas, sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs,
neckwear, pajamas, pants, shirts, ski wear, jackets, slacks,
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits,
bathrobes, beachwear, bathing suits; headgear, namely hats, sun
visors; footgear, namely boots, shoes, slippers, sandals, sports
shoes; playthings, namely card games, darts, dolls; board games;
gymnastic and sporting articles, namely golf clubs, baseballs,
paddle balls, baseball hats; decorations for Christmas trees;
prerecorded audio cassettes; prerecorded video cassettes;
prerecorded audio tapes; prerecorded video tapes; prerecorded
audio cassettes; prerecorded video cassettes; prerecorded discs
featuring music and motion picture sound tracks; CD-ROMs and
DVD programs featuring music and motion picture sound tracks;
prerecorded computer software programs featuring music and
motion picture sound tracks; paper party decorations; paper party
supplies, namely paper party hats, paper napkins, giftwrapping
paper, paper table cloths and paper party bags; children’s activity
books; children’s storybooks; colouring books; scrapbooks;
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albums; photograph albums; sticker albums; stickers; temporary
tattoos; pencils; pencil erasers; pen boxes and pencil boxes;
posters; postcards; trading cards; greeting cards; stationery packs
consisting of writing paper; activity kits consisting of stickers;
shirts; sweatshirts; hats; Halloween costumes; action figures;
costume masks; dolls; bendable play figures; plush toys; stuffed
toys; mouse pads (computer peripheral); holders for compact
discs; prerecorded audio cassettes; prerecorded video cassettes;
prerecorded audio tapes; prerecorded video tapes; prerecorded
discs featuring music and motion picture sound tracks; CD-ROM
and DVD programs featuring music and motion picture sound
tracks; computer operating system software; prerecorded
computer software programs featuring music and motion picture
sound tracks; magnets and sunglasses; paper party decorations;
paper party supplies, namely paper party hats, paper napkins,
paper place mats, giftwrapping paper and gift wrapping ribbons,
paper giftwrap bows, paper table cloths and paper party bags;
children’s activity books; children’s storybooks; comic books;
colouring books; book marks; loose leaf binders; stationery-type
portfolios; spiral bound notebooks; note pads or writing pads;
diaries; daily planners; calendars; scrapbook albums; sketchbook
albums; photograph albums; sticker albums; stickers; decals;
stamp pads or inking pads; rubber stamps; heat applied appliques
made of paper; temporary tattoos; slateboards; pencil erasers;
decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; pen
boxes and pencil boxes; pencil sharpeners; chalk; markers;
posters; playing cards; postcards; trading cards; greeting cards;
pennants made of paper; painting sets for children; arts and crafts
paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing rulers,
pencil sharpeners and pencil cases; stationery packs consisting of
writing paper, envelopes, markers, and stencils; and activity kits
consisting of stickers and stamps; dresses; skirts; pants; trousers;
jeans; shorts; rompers; overalls; sweatshirts and sweat pants;
sweatsuits; gloves; suspenders; ties; coats and jackets; hosiery;
shoes; boots; slippers; pajamas; robes; sleepshirts; sleepwear;
underwear; and cloth bibs; action figures, namely toy creatures
which are, or which have limbs or other parts which are commonly
moved during play; accessories for action figures and dolls,
namely clothing footwear and personal use items for action figures
and dolls to wear or to hold; bathtub toys; kites; toy building blocks;
board games; costume masks; die cast miniature toy vehicles;
dolls; bean bag dolls; bendable play figures; flying disks; inflatable
vinyl play figures; jigsaw puzzles; marbles; plush toys; puppets;
ride-on toys; skateboards; balloons; rollerskates; toy banks; water
squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; model craft kits of toy
figures; calculators; cameras; carrying cases for audio cassettes;
video cassettes; CD players; compact discs featuring fantasy
games, fantasy films, and music; DVD players; headphones;
kaleidoscopes; magnetically-encoded credit cards; magnets;
mousepads; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded audio
cassettes featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-
recorded CD-ROMs featuring fantasy films and music; pre-
recorded DVD discs; pre-recorded laser discs; pre-recorded
phonograph records; pre-recorded phonograph records with
music for fantasy films; pre-recorded video tapes, CD-ROMs,
DVDs and compact discs featuring animated cartoons, fantasy
films, and music; sunglasses; activity kits consisting of modelling
compounds; activity kits containing stamper markers, rubber
stampers, ink pad, coloured pencils and stamper holder packaged

as a unit; address books; art prints; art reproductions; brushes;
arts and craft drawing kits comprised of paper, pencils, pens,
crayons, markers and stencils; arts and craft model-making kits
comprised of glue and plastic figures; arts and craft paint and
drawing kits; bank checks; blank note cards; book plates; books
containing puzzles and games; books featuring photographic
prints; books for role-playing; children’s activity books; children’s
activity sets comprised of puzzle and maze books; coin albums;
colouring books; comic books; comic magazines; cookbooks;
correspondence note paper; crayon and colour by number kits;
decorative rubber stamps; desk pads; stationery sets comprised
of paper, envelopes, seals and notepads; desk stands; desk
holders for pens, pencils, tape, and paper clips; fantasy
magazines; gift books; guest books; holograms; invitations; iron-
on patches; lithographic prints; lithographs; fantasy magazines;
non-magnetic cards for use as credit cards; memorandum boards;
modelling materials and compounds for use by children; non-
electronic personal planners and organizers; non-magnetically
coded telephone calling cards; non-magnetically coded
transportation fare cards; notepad and pencil sets; original artwork
prints; painting sets; paper activity kits consisting of writing and
drawing implements; paper doorknob hangers; paper mache
figures; patterns for making costumes; pencil cases; personal
organizers; photograph albums; photographic prints; picture
books; playing cards; pop-up books; postcards; poster books;
posters; printed paper patterns; rub down transfers; erasers;
markers; and glue for stationery or household use; scrapbook
albums; sketchbooks; stamp albums; stationery portfolios;
stencils; temporary tattoos; trading card milk bottlecaps;
bookcases; chairs; coat racks; cushions; desks; figurines and
figural products, namely collectible figurines made of wood, cork,
reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or substitutes for these materials;
figurines incorporated into settings made of resin, wood, cork,
reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum or of plastics, or substitutes for
these materials; furniture chests; mirrors; furniture mirrors; hand
held mirrors; jewelry cases not of precious metal; personal
compact mirrors; pillows; sleeping bags; tables; toy chests;
window finials and window shades; athletic shoes; bathrobes;
belts; boxer shorts; children’s footwear; coats; costumes for use in
role playing games; dresses; fitness tops; gloves; hats;
headbands; hosiery; jackets; jogging suits; jumpsuits; long
underwear; masquerade costumes; mittens; overalls; pajamas;
pants; parkas; rainwear; scarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear;
slippers; socks; gymnastic footwear; gymnastic wear; suspenders;
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swim wear; tank tops; ties;
gymnastic wear; suspenders; sweaters; sweatpants; sweatshirts;
swim wear; ties; tights; underwear; visors; warm-up suits; wind-
resistant jackets; and wristbands; action figures; action skill
games; action-type target games; amusement park rides; arcade
games; arrows; balloons; bath toys; bows; card games; boards;
chess pieces packaged separately and as a set; children’s toy
mazes; collectible marbles; construction toys; costume masks;
darts; doll clothing; electronic action toys; equipment packaged as
a unit for playing action type target games; equipment packaged
as a unit for playing board games; equipment packaged as a unit
for playing card games; flying discs; craft kits for decorating hair;
craft kits for making beads; craft kits for making crystals; craft kits
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for making decorative objects with magnets; craft kits for making
model buildings; craft kits for making sand art; craft kits for making
soap; craft kits for making toy jewelry; craft kits for molding
chocolate; craft sets consisting of play cosmetics; inflatable toys;
in-line skates; kites; marbles; maze games; mechanical action
toys; non-motorized toy scooters; paper face masks; parlour
games; play kits consisting of play cosmetics; play sets for action
figures; play sets for action figures; play sets for masquerade
games and costumes; pool rings; postionable toy figures; puppets;
remote controlled action figures; role-playing games and
accessories; role-playing toys; roller skates; sand toys;
skateboards; soccer balls; surf boards; swim floats for recreational
use; toy armour; toy axes; toy bows and arrows; toy boxes; toy
building blocks and connecting links for the same; toy candy
dispensers; toy candy holders; toy cosmetic kits; toy daggers; toy
engine powered model vehicles; toy helmets; toy knives; toy
maces; toy modelling compounds and dough; toy pedal cars; toy
radio controlled vehicles; toy scooters; toy snow globes; toy
structures; toy swords; toy throwing discs; toy vehicle kits; toy
vehicles; toy watches; toy weapons; transforming robotic toys;
whistles; wind-up toys; return tops; backgammon sets; book
covers; collectibles; key chains made of metal. SERVICES: Radio
broadcasting services; production of radio and television
programs; conducting amateur; intercollegiate and professional
baseball, basketball, track and field and football games and
exhibitions; entertainment services in the nature of a fair; creating
and producing audio-visual, visual and audio presentations to the
order and specification of others; entertainment services rendered
by a vocal group; production of films and live entertainment
features; production of animated motion pictures and television
features; entertainment services in the nature of an animated
television series; entertainment services in the nature of an
animated television series. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Peintures à l’eau, peintures acryliques
utilisées pour la peinture artistique; craie; crayons à dessiner;
fournitures pour artistes, nommément pinceaux, peintures,
palettes et papier couché; ardoises; gommes à effacer; chiffons
pour le nettoyage de surfaces colorées pour utilisation par les
enfants; livres à colorier; nécessaires d’artisanat; anneaux porte-
clés en métal non précieux; chaînes porte-clés; ceintures
miniatures; pinces à billets; étiquettes à clés et breloques porte-
clés; porte-plaques d’immatriculation; tirelires; boîtes en métal;
figurines décoratives; films cinématographiques de poche; films
cinématographiques et vidéos; disques et cassettes audio;
enseignes magnétiques; lunettes et lunettes de soleil et leurs
montures; visionneuses pour représentations graphiques à trois
dimensions et transparents connexes; appareils-radio; appareils-
photo et téléphones; diapositives assemblées pour raconter une
histoire aux enfants; télescopes; règles; horloges; casques
protecteurs; lampes de poche; lampes électriques; appareils
d’éclairage intérieur; veilleuses électroniques; lampes-stylos;
poussettes et voiturettes; sacs à déchets; porte-tasses; boucles
de ceinture; horloges; montres-bracelets; montres de gousset;
montres-pendentifs; pendentifs; colliers; breloques; bijoux de
fantaisie et bijoux en or; médailles; plaques; trophées et
médaillons; boucles d’oreilles; broches; bracelets; pinces à billets;
récipients à boire; chaînes longues de cou; modèles réduits

d’automobiles; boîtes à musique; affiches; carnets; calendriers;
stylos; crayons; supports pour papier à écrire pour le bureau;
formulaires imprimés; liste de prix; livrets; brochures; présentoir
en carton; supports pour livrets et brochures; bons de réduction;
blocs-notes pour messages et papier à notes; cartes d’affaires;
boîtes d’emballage en papier; papier d’emballage; rubans;
factures; enveloppes; papier à en-tête; décalcomanies;
magazines d’actualités; livres et magazines de bandes dessinées;
décalcomanies appliquées au fer chaud; livres de jeux; livres à
colorier; décalcomanies; feuilles de musique; rapports annuels;
bulletins; chapeaux de fête en papier; cartes postales et papier à
écrire; cartes de souhait et cartes pour écrire; blocs à griffonnage;
accessoires de bureau à usage domestique et commercial,
nommément carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, porte-
stylos et porte-crayons, blocs-notes, annuaires téléphoniques et
buvards; étuis à bloc-notes et couvertures pour agendas; cartes à
échanger dans le domaine du cinéma; portemines; chemises et
portfolios pour documents; serviettes de table en papier;
autocollants; journaux et magazine souscrits contenant des
bandes dessinées; livres de bandes dessinées; règles; classeurs
à anneaux; décalcomanies appliquées au fer chaud; autocollants
pour pare-chocs; gommes à effacer; taille-crayons; gobelets en
papier; signets en papier; étuis à crayons; sacs d’écolier;
chapeaux de fête en papier; babillards; babillards inscriptibles/
effaçables; surligneurs; nécessaires d’écriture; secrétaires de
poche; papier à lettres; agrafeuses; agrafes; pince-notes; stylos-
feutres; couvertures de livre; peintures; livres d’humour; carnets
d’autographes; nappes en papier; faire-part; agendas et albums à
photos; journaux; livres de fiction et ouvrages documentaires;
livres de contes pour enfants; sacs à main; bourses; portefeuilles;
parapluies; fourre-tout; bagages; breloques porte-clés en cuir;
valises; malles; sacs de voyage en cuir; porte-clés en cuir et
pinces à billets en cuir; portefeuilles; étuis à clés; sacs de rasage
de voyage; fourre-tout; sacs à dos; sacs polochon; porte-
documents en cuir; porte-billets; carnets; sacs à cosmétiques
vendus vides; sacs de voyage en cuir; parasols; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs de sport; sacs d’articles de
sport tout usage en cuir, en vinyle et en tissu; étiquettes à
bagages; fourre-tout en toile; sacs fourre-tout de stade; sacs
polochon fourre-tout; porte-monnaie; étuis de toilette vendus
vides; sacs à bandoulière; valises de nuit; valises; fourre-tout pour
enfants; sachets; havresacs; sellerie; animaux rembourrés;
insignes d’identité en plastique; supports de présentation en
plastique pour livrets et brochures; sacs de couchage et sacs de
nuit; paniers en osier et en plastique; meubles pour enfants et
berceaux pour bébés; berceaux; parcs pour enfants; sièges pour
bébés; porte-bébés sous forme de paniers; cadres pour
photographies et tableaux; trophées avec miroir; tableaux
d’affichage magnétiques et insignes magnétiques d’équipes de
baseball; bâtons et casques de baseball miniatures et macarons
de fantaisie décoratifs; éventails; anneaux à clés avec breloques
en plastique; corbeilles à papier; personnages fixes et mobiles en
bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques murales et
trophées; meubles en cuir, nommément fauteuils-sacs; pailles;
tasses en porcelaine; verres; tasses; assiettes en papier; pichets
pour jus; grosses tasses en verre; tasses en céramique; bocaux
d’entreposage; peignes, brosses à cheveux et brosses à dents;
porte-savons; dispositifs décoratifs pour la distribution de tampons
en coton; récipients décoratifs en porcelaine, en terre-cuite, en
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métal non précieux, en céramique et en verre; planches à
découper; bols; vaisselle; cuillères; récipients pour la conservation
d’aliments; boîtes et bocaux pour la conservation d’articles
domestiques divers; plastique, verre et céramique polis; verres à
boire et grosses tasses; vaisselle en porcelaine, nommément
assiettes, bols, tasses et grosses tasses; vaisselle en métal non
précieux, nommément vaisselle, bols, gobelets, grosse tasses,
tasses, sous-verres et plateaux de service; vaisselle en plastique,
nommément grosses tasses, bols, sous-verres et tasses; porte-
boissons isolants; glacières à boisson; gobelets en papier;
soucoupes; gobelets à savon; boîtes-classeurs de recettes;
cruches; porte-serviettes; sous-plat; assiettes en porcelaine;
figurines de porcelaine; assiettes en verre; boîtes-repas et
trousses-repas, nommément boîtes-repas et récipients isolants;
bidons; support pour brosses à dent; sacs isothermes pour
aliments, boissons et glace; bouteilles sous vide; glacières de
pique-nique; bidons; bocaux de verre vendus vides; manchons de
supports isolants pour boissons et canettes; sacs à linge; tentes;
sacs pour la conservation d’articles de camping; sacs de
plastique; fil; pièces murales en textile; tissu d’ameublement en
coton; courtepointes et housses de courtepointe; couvertures et
édredons; oreillers; taies d’oreiller; serviettes; tentures; dessus de
table et nappes; serviettes de table; drapeaux en tissu; fanions et
bannières; mouchoirs; revêtements muraux en tissu; napperons
en tissu; sous-verres en tissu; housses en tissu pour petits
appareils ménagers; débarbouillettes; poignées; ensembles de
mouchoirs et foulards; serviettes de plage; tee-shirts; jeans;
chemises; pantalons; chapeaux; gants; accessoires de nuit;
bandeaux absorbants; chemisiers; chandails; gilets; tuniques;
jupes; robes; costumes; vestes; jumpers et foulards; chaussettes;
cravates; costumes; ponchos; pantalons sport; shorts; manteaux;
maillots de bain; sous-vêtements; chaussures d’athlétisme;
pantalons de travail; costumes d’été; combinaisons; salopettes;
collants; pyjamas; bavoirs; articles chaussants pour bébés;
bonnets de douche; pantoufles; pulls d’entraînement; coupe-vent;
jerseys; peignoirs; chemises de nuit; serre-poignets; visières
cache-soleil; chemises de nuit; dormeuses; dormeuses
molletonnées; vêtements de plein air tricotés; nommément
chandails et caleçons; bottillons; mitaines; burnous et vêtements
de plein air; collerettes; châles et cache-corsets; bottes;
bandanas; pantalons de survêtement; pantalons de chirurgien;
chandails de baseball; chemises de golf; pantalons courts; bas de
réchauffement; culottes de golf; bottes de pluie; sandales; tabliers;
chemises de jogging; serre-poignets antisudoripares; ponchos
imperméables; parkas; shorts de gymnastique; ceintures;
chapellerie, nommément chapeaux et bandeaux; survêtements;
shorts de tennis; casquettes de sport; vestes de ski; bonneterie
pour enfants et bébés; doublets; pantalons; pantalons de ski;
capes; tailleurs faits sur mesure, nommément vestes, blazers, ou
gilets avec pantalons; imperméables; robes de chambre;
vêtements imperméables; sous-vêtements isothermes;
ensembles pour intempéries; manteaux pour intempéries;
chaussures de course; costumes de course à pied; blouses;
combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons une pièce;
sorties-de-bain; macarons en métal; emblèmes; appliques;
boucles de ceinture; épingles à cravate; macarons en métal non
précieux; pelotes à épingles; nécessaires de couture,
nommément aiguilles, épingles, fils, dés à coudre; appliques
brodées pour vêtements; canevas pour tapis; crochets à clenche;

broches non faites de métal précieux; épingles à cravate;
insignes; lacets; attaches de queue de cheval; barrettes; pinces
pour cheveux; breloques; colliers; bracelets; boucles d’oreilles;
carpettes; tapis; petits tapis; tapis de bain; napperons ni en papier
ni en tissu; poupées; gants de boxe; tentes jouets; jouets pour le
bain; personnages jouets et animaux jouets en peluche;
marqueurs de tés et assujetisseurs de mottes; boîtes à surprise;
tirelires; casques; bâtons; bâtons et ballons gonflables; jeux de
dames; autos et camions jouets; piscines gonflables; raquettes de
tennis; bâtons de golf; sifflets; yoyos; disques volants; tracteurs
jouets; camions jouets; ballons; machines vidéo payantes;
ornements d’arbre de Noël; marionnettes; lumières aquatiques;
casse-tête; jeux de fléchettes; composés de modelage; articles de
cuisson jouets; jouets éducatifs; anneaux en plastique utilisés
pour faire des dessins et dessiner sur le papier; tirelires; sacs de
fèves; voiturettes de chemin de fer jouets; distributrices de sodas
jouets; kaléidoscopes; jouets pour le bain; véhicules-jouets et
nécessaires pour la fabrication de véhicules-jouets; poupées et
poupées à corps souple; nécessaires de coloriage d’artisanat et
jeux de coloriage; figurines en plastique et en céramique; cordes
à sauter; marionnettes à gaine; structures de construction jouets;
films cinématographiques et bandes vidéo; vidéodisques
préenregistrés et bandes magnétiques enregistrées contenant
sons et/ou images; enregistrements sonores; enregistrements
phonographiques; microsillons et disques; supports pour disques
compacts et cassettes préenregistrés; imprimés, nommément
papier à écrire et feuilles mobiles, cartes à jouer, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de
correspondance, chemises et livres de fiction inspirés par une
série d’émissions télévisées; périodiques, livres et journaux;
affiches; calendriers; instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos, pinceaux; papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes, blocs-correspondance, cartes de souhaits;
décorations en papier pour fêtes, décalcomanies, photographies;
figurines (statuettes) en papier mâché; cartes à jouer ordinaires;
machines à écrire; vêtements, nommément shorts, manteaux,
chaussettes, ceintures, bandanas, chandails, robes, gants, shorts
de gymnastique, cache-oreilles, cravates et cache-cols, pyjamas,
pantalons, chemises, vêtements de ski, vestes, pantalons sport,
bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets,
survêtements, robes de chambre, vêtements de plage, maillots de
bain; chapellerie, nommément chapeaux, visières cache-soleil;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, souliers de sport; articles de jeu, nommément jeux de
cartes, fléchettes, poupées; jeux de table; articles de gymnastique
et de sport, nommément bâtons de golf, balles de base-ball,
ballons de paddle-ball, casques de baseball; décorations pour
arbres de Noël; audiocassettes préenregistrées; cassettes vidéo
préenregistrées; bandes audio préenregistrées; bandes vidéo
préenregistrées; audiocassettes préenregistrées; cassettes vidéo
préenregistrées; disques préenregistrés contenant de la musique
et des bandes originales de films; programmes sur CD-ROM et
DVD contenant de la musique et des bandes originales de films;
programmes logiciels préenregistrés contenant de la musique et
des bandes originales de film; décorations en papier pour fêtes;
articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête en
papier, serviettes de table en papier, papier d’emballage, nappes
en papier et sacs surprise en papier; livres d’activités pour
enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; albums de
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découpures; albums; albums à photos; albums d’autocollants;
autocollants; tatouages temporaires; crayons; gommes à crayons;
boîtes à stylos et boîtes à crayons; affiches; cartes postales;
cartes à échanger; cartes de souhaits; ensembles de papeterie
contenant du papier à écrire; nécessaires pour activités contenant
des autocollants; chemises; pulls d’entraînement; chapeaux;
costumes d’Halloween; figurines d’action; masques de costume;
poupées; personnages-jouets souples; jouets en peluche; jouets
rembourrés; tapis de souris (périphériques d’ordinateur); supports
pour disques compacts; audiocassettes préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; bandes audio préenregistrées;
bandes vidéo préenregistrées; disques préenregistrés contenant
de la musique et des bandes originales de film; CD-ROM et DVD
contenant de la musique et des bandes originales de films;
logiciels de système d’exploitation; programmes logiciels
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores;
aimants et lunettes de soleil; décorations en papier pour fêtes;
articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête en
papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, papier
d’emballage pour cadeaux et rubans en papier pour l’emballage
de cadeaux, boucles en papier pour l’emballage de cadeaux,
nappes en papier et sacs surprise en papier; livres d’activités pour
enfants; livres de contes pour enfants; illustrés; livres à colorier;
signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents genre article
de papeterie; carnets avec reliure en spirale; blocs-notes ou blocs-
correspondance; agendas; planificateurs quotidiens; calendriers;
albums de découpures; carnets à croquis; albums à photos;
albums d’autocollants; autocollants; décalcomanies; tampons
encreurs; tampons en caoutchouc; décalcomanies en papier
appliquées à la chaleur; tatouages temporaires; ardoises;
gommes à crayons; décorations pour gommes de crayon; étuis à
stylos et étuis à crayons; boîtes à stylo et boîtes à crayons; taille-
crayons; craie; marqueurs; affiches; cartes à jouer; cartes
postales; cartes à échanger; cartes de souhaits; fanions en papier;
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture
d’art et d’artisanat; nécessaires scolaires comprenant crayons
avec gommes à effacer, règles non graduées, taille-crayons et
étuis à crayons; ensemble de papeterie comprenant papier à
écrire, enveloppes, marqueurs et pochoirs; nécessaires d’activités
comprenant autocollants et timbres; robes; jupes; pantalons;
culottes; jeans; shorts; barboteuses; salopettes; pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement; survêtements;
gants; bretelles; cravates; manteaux et cabans; bonneterie;
chaussures; bottes; pantoufles; pyjamas; peignoirs; vêtements de
nuit; sous-vêtements; bavoirs en tissu; figurines d’action,
nommément créatures jouets mobiles ou dont les membres ou
d’autres parties bougent durant le jeu; accessoires pour figurines
d’action et poupées, nommément articles chaussants et articles
personnels à porter ou à tenir pour figurines d’action et poupées;
jouets pour le bain; cerfs-volants; blocs pour jeux de construction;
jeux de table; masques de costume; modèles réduits de véhicules
jouets; poupées; poupées de fèves; personnages-jouets souples;
disques volants; personnages-jouets gonflables en vinyle; casse-
tête; billes; jouets en peluche; marionnettes; jouets enfourchables;
planches à roulettes; ballons; patins à roulettes; tirelires; jouets
arroseurs à presser; jouets rembourrés; véhicules-jouets;
trousses d’artisanat pour la fabrication de personnages jouets;
calculatrices; appareils-photo; mallettes pour audiocassettes;
cassettes vidéo; lecteurs de CD; disques compacts contenant des

jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; lecteurs de
DVD; casques d’écoute; kaléidoscopes; cartes de crédit à codage
magnétique; aimants; tapis à souris; audiocassettes
préenregistrées; audiocassettes préenregistrées contenant des
jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; CD-ROM
préenregistrés contenant des films de fiction et de la musique;
disques DVD préenregistrés; disques laser préenregistrés;
disques microsillons préenregistrés; disques microsillons
préenregistrés contenant des bandes sonores de films de fiction;
bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM, DVD et disques
compacts contenant des dessins animés, des films de fiction et de
la musique; lunettes de soleil; nécessaires d’activités comprenant
pâte à modeler; nécessaires pour activités comprenant des
timbres marqueurs, des estampeurs en caoutchouc, un tampon
encreur, des crayons de couleur et un support pour tampons
vendus comme un tout; carnets d’adresses; reproductions
artistiques; reproductions d’art; pinceaux; nécessaires à dessin
d’art et d’artisanat comprenant du papier, des crayons, des stylos,
des crayons à dessiner, des marqueurs et des pochoirs;
nécessaires pour la fabrication de maquettes artistiques et
artisanales comprenant de la colle et des personnages en
plastique; nécessaires à dessin et à peinture pour les arts et
l’artisanat; chèques bancaires; cartes de correspondance vierges;
ex-libris; livres contenant des casse-tête et des jeux; livres
contenant des épreuves photographiques; livres pour jeux de
rôles; livres d’activités pour enfants; nécessaires d’activités pour
enfants comprenant casse-tête et labyrinthes; albums à pièces de
monnaie; livres à colorier; illustrés; magazines illustrés; livres de
cuisine; blocs-correspondance; nécessaires de coloriage par
numéro avec crayons; tampons en caoutchouc décoratifs; sous-
mains; ensembles de papeterie comprenant du papier, des
enveloppes, des seaux et des bloc-notes; supports pour le
bureau; supports pour stylos, crayons, ruban et trombones pour le
bureau; magazines de fiction; livres cadeaux; livres d’invités;
hologrammes; cartes d’invitation; décalcomanies appliquées au
fer chaud; lithographies; magazines de fiction; cartes non
magnétiques pour utilisation comme cartes de crédit; tableaux
d’affichage de bulletins; matériaux et composés de modelage
pour les enfants; organiseurs et agendas de planification non
électroniques; cartes d’appels téléphoniques codées non
magnétiques; cartes de transport codées non magnétiques;
ensembles crayons et blocs-notes; estampes d’artisanat
originales; ensembles de peintures; ensembles de papeterie,
nommément nécessaires pour écrire et dessiner; affichettes de
porte en papier; personnages en papier mâché; patrons pour la
fabrication de costumes; étuis à crayons; organiseurs personnels;
albums à photos; épreuves photographiques; livres d’images;
cartes à jouer; livres-carrousels; cartes postales; livres d’affiches;
affiches; motifs imprimés sur papier; décalcomanies par
frottement; gommes à effacer; marqueurs; colle pour papeterie ou
à usage ménager; albums de découpures; livres de croquis;
albums de timbres; portefeuilles d’articles de papeterie; pochoirs;
tatouages temporaires; capsules de bouteille de lait à échanger;
bibliothèques; chaises; porte-manteaux; coussins; bureaux;
figurines et produits sous forme de figurines, nommément
figurines à collectionner en bois, en liège, en roseau, en canne, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage,
en ambre, en nacre, en écume de mer ou en substituts de ces
matières; figurines intégrées dans des décors en résine, en bois,
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en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire,
en os de baleine, en coquillages, en ambre, en écume de mer ou
en substituts de ces matières; coffres pour meubles; miroirs;
miroirs pour meubles; miroirs à main; écrins à bijoux non faits de
métal précieux; miroirs compacts personnels; oreillers; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; faîteaux de fenêtre et stores
pour fenêtre; chaussures d’athlétisme; robes de chambre;
ceintures; caleçons boxeur; chaussures pour enfants; manteaux;
costumes pour jeux de rôles; robes; hauts de conditionnement
physique; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; tenues
de jogging; combinaisons-pantalons; sous-vêtements longs;
costumes de mascarade; mitaines; salopettes; pyjamas;
pantalons; parkas; vêtements imperméables; foulards; chemises;
shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; articles
chaussants de gymnastique; vêtements de gymnastique;
bretelles; chandails; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; cravates;
vêtements de gymnastique; bretelles; chandails; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain; cravates;
collants; sous-vêtements; visières; survêtements; coupe-vent;
serre-poignets; figurines d’action; jeux d’adresse; jeux de cible
d’action; manèges; jeux pour salles de jeux électroniques; flèches;
ballons; jouets pour le bain; boucles; jeux de cartes; tableaux;
pièces de jeux d’échecs vendues séparément et comme un tout;
labyrinthes jouets pour enfants; billes à collectionner; jouets de
construction; masques de costume; fléchettes; vêtements de
poupée; jouets d’action électroniques; équipement vendu comme
un tout pour jouer à des jeux d’action de type jeux de cible;
équipement vendu un tout pour jouer à des jeux de table;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
disques volants; trousses d’artisanat pour la décoration des
cheveux; trousses d’artisanat pour la fabrication de petites perles;
trousses d’artisanat la fabrication de cristaux; trousses d’artisanat
pour la fabrication d’objets décoratifs aimantés; trousses
d’artisanat pour la fabrication de maquettes de bâtiments;
trousses d’artisanat pour la création d’oeuvres d’art en sable;
trousses d’artisanat pour la fabrication de savons; trousses
d’artisanat pour la conception de bijoux jouets; trousses
d’artisanat pour mouler le chocolat; ensembles d’artisanat
comprenant des cosmétiques jouets; jouets gonflables; patins à
roues alignées; cerfs-volants; billes; jeux de labyrinthe; jouets
d’action mécaniques; patinettes jouets non motorisées; masques
en papier; jeux de société; nécessaires de jeux comprenant des
cosmétiques jouets; ensembles de jeux pour figurines d’action;
ensembles de jeux pour figurines d’action; ensembles de jeux de
mascarade et de costumes; anneaux pour piscine; personnages
jouets pliables; marionnettes; figurines d’action télécommandées;
jeux de rôle et leurs accessoires; jeux de rôle; patins à roulettes;
jouets pour sable; planches à roulettes; ballons de soccer;
planches de surf; flotteurs de natation pour usage récréatif;
armures jouets; haches jouets; arcs et flèches jouets; boîtes à
jouets; blocs pour jeux de construction et pièces d’assemblage
connexes; distributrices de bonbons jouets; supports à bonbons
jouets; trousses de maquillage jouets; dagues jouets; modèles
réduits de véhicules à moteur jouets; casques jouets; couteaux
jouets; masses jouets; ensembles de jeu comprenant de la pâte à
modeler; voitures à pédales jouets; véhicules téléguidés jouets;
patinettes jouets; boules de verre blizzard; structures jouets;
épées jouets; disques à lancer jouets; ensembles de véhicules-

jouets; véhicules-jouets; montres jouets; armes-jouets; robots
transformeurs jouets; sifflets; jouets montables; yoyos; jeux de
trictrac; couvertures de livre; objets de collection; chaînes porte-
clés en métal. SERVICES: Services de radiodiffusion; production
d’émissions de radio et de télévision; tenue de programmes
d’amateur; parties et exhibitions de baseball, basket-ball, sports
sur piste et football intercollégiales et professionnelles; services
de divertissement sous forme de foire; création et réalisation de
productions audiovisuelles, visuelles et sonores selon les
demandes et les spécifications de tiers; services de
divertissement par un groupe vocal; production de films et de
spectacles en direct; production de films cinématographiques
animés et de spectacles à la télévision; services de divertissement
sous forme d’une série d’émissions d’animation télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,150. 2004/06/14. Elizabeth Verwey carrying on business
as Small Office Mentors, 270 Greenwood Avenue, Toronto,
ONTARIO M4L 2R5 

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

MARCHANDISES: Pens; journals; workbooks; publications;
namely books; newsletter; pre-recorded CDs, not including
software. SERVICES: Conducting educational programs in the
field of meeting facilitation; writing articles and other publications
for business publications of third parties, conducting seminars in
the area of business consulting. Employée au CANADA depuis
avril 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Stylos; revues; cahiers; publications, nommément livres;
bulletins; disques compacts préenregistrés, ne comprenant pas
les logiciels. SERVICES: Réalisation de programmes éducatifs
dans le domaine de la facilitation des réunions; écriture d’articles
et d’autres documents dans le domaine des publications
commerciales pour des tiers, tenue de séminaires dans le
domaine du conseil en administration des affaires. Used in
CANADA since April 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,220,310. 2004/06/14. Helvetic Airways AG, P.O. Box 250, 8058
Zurich-Airport, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Business management; sale of goods to flight
passengers, namely perfumes, eau de toilette, cosmetics, namely,
lipstick, mascara, blush, body milk, skin powder, sun protection
cream and lotion, cameras, electronic games, sunglasses,
binoculars, flash-lights, watches, alarm clocks, costume jewellery,
namely, earrings, finger rings, toe rings, necklaces and bracelets,
ball point pens, bags, namely, backpacks, overnight bags, purses
and wallets, polo shirts, neck ties, scarves, toys, namely, soft toys,
mascots and air craft models, fruit gum, chocolate, wine, spirits,
namely, cognac, gin and whisky, liqueurs, namely, Irish cream,
tobacco, smokers’ articles, namely, cigarettes, cigars and
matches; transportation, packaging and storing of goods, travel
arrangements, airline services, namely, travel agency operations,
namely, organizing journeys, transport of passengers, traveling
companionship, booking of journeys, vehicle and airplane rental;
food, catering, hosting of guests, hotel reservations. Priority Filing
Date: December 18, 2003, Country: SWITZERLAND, Application
No: 518828 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 30, 2004 under No. 518828 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires; vente de marchandises aux
passagers des sociétés aériennes, nommément parfums, eau de
toilette, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à cils, fard
à joues, lait pour le corps, poudre pour la peau, crème et lotion de
protection solaire, appareils-photo, jeux électroniques, lunettes de
soleil, jumelles, lampes de poche, montres, réveille-matin, bijoux
de fantaisie, nommément boucles d’oreilles, bagues, anneaux
d’orteil, colliers et bracelets, stylos à bille, sacs, nommément sacs
à dos, valises de nuit, bourses et portefeuilles, polos, cravates,
foulards, jouets, nommément jouets en matière souple, mascottes
et modèles réduits d’aéronefs, gomme au fruits, chocolat, vin,
eaux-de-vie, nommément cognac, gin et whisky, liqueurs,
nommément Irish Cream, tabac, articles de fumeur, nommément
cigarettes, cigares et allumettes; transport, emballage et
entreposage de marchandises, préparatifs de voyage, services de
transport aérien, nommément exploitation d’agences de voyage,
nommément organisation de voyages, transport de passagers,

compagnonnage de voyage, réservation de voyages, location de
véhicules et d’avions; aliments, traiteurs, hébergement de clients,
réservations d’hôtel. Date de priorité de production: 18 décembre
2003, pays: SUISSE, demande no: 518828 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 2004
sous le No. 518828 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,220,311. 2004/06/14. Helvetic Airways AG, P.O. Box 250, 8058
Zurich-Airport, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Business management; sale of goods to flight
passengers, namely perfumes, eau de toilette, cosmetics, namely,
lipstick, mascara, blush, body milk, skin powder, sun protection
cream and lotion, cameras, electronic games, sunglasses,
binoculars, flash-lights, watches, alarm clocks, costume jewellery,
namely, earrings, finger rings, toe rings, necklaces and bracelets,
ball point pens, bags, namely, backpacks, overnight bags, purses
and wallets, polo shirts, neck ties, scarves, toys, namely, soft toys,
mascots and air craft models, fruit gum, chocolate, wine, spirits,
namely, cognac, gin and whisky, liqueurs, namely, Irish cream,
tobacco, smokers’ articles, namely, cigarettes, cigars and
matches; transportation, packaging and storing of goods, travel
arrangements, airline services, namely, travel agency operations,
namely, organizing journeys, transport of passengers, traveling
companionship, booking of journeys, vehicle and airplane rental;
food, catering, hosting of guests, hotel reservations. Priority Filing
Date: February 13, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 519988 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 30, 2004 under No. 519988 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires; vente de marchandises aux
passagers des sociétés aériennes, nommément parfums, eau de
toilette, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à cils, fard
à joues, lait pour le corps, poudre pour la peau, crème et lotion de
protection solaire, appareils-photo, jeux électroniques, lunettes de
soleil, jumelles, lampes de poche, montres, réveille-matin, bijoux
de fantaisie, nommément boucles d’oreilles, bagues, anneaux
d’orteil, colliers et bracelets, stylos à bille, sacs, nommément sacs
à dos, valises de nuit, bourses et portefeuilles, polos, cravates,
foulards, jouets, nommément jouets en matière souple, mascottes
et modèles réduits d’aéronefs, gomme au fruits, chocolat, vin,
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eaux-de-vie, nommément cognac, gin et whisky, liqueurs,
nommément Irish Cream, tabac, articles de fumeur, nommément
cigarettes, cigares et allumettes; transport, emballage et
entreposage de marchandises, préparatifs de voyage, services de
transport aérien, nommément exploitation d’agences de voyage,
nommément organisation de voyages, transport de passagers,
compagnonnage de voyage, réservation de voyages, location de
véhicules et d’avions; aliments, traiteurs, hébergement de clients,
réservations d’hôtel. Date de priorité de production: 13 février
2004, pays: SUISSE, demande no: 519988 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 2004
sous le No. 519988 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,220,857. 2004/06/17. GENOIL INC., Suite 510, 703-6th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

GHU 
WARES: (1) Systems namely, hydro-conversion up-graders for
upgrading heavy oil, bitumen, tars, shale oil, or refinery residues
to lighter, lower viscosity products, each of the systems having
components selected from distillation towers, distillation columns,
crude oil factionators, crude oil flash drums, solvent deasphalting
units and deasphalted oil crackers; (2) Technology information
namely, computer hardware related to a heavy oil upgrader
system, each of the systems having components selected from
distillation towers, distillation columns, fractionators, flash drums,
solvent deasphalting units and deasphalted oil crackers and parts
therefore; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes, nommément unités de
valorisation d’hydroconversion pour améliorer le pétrole lourd, le
bitume, les goudrons, l’huile de schiste, ou les résidus de
raffinerie, en produits à faible viscosité, chacun des systèmes
ayant des composants sélectionnés de tours de distillation, de
colonnes de distillation, de colonnes de fractionnement de pétrole
brut, de ballons de détente de pétrole brut, d’appareils de
désasphaltage au solvant et d’unités de craquage de pétrole
désasphalté; (2) Information technologique, nommément matériel
informatique pour un système d’usine de valorisation du pétrole
lourd, chacun des systèmes ayant des composants sélectionnés
de tours de distillation, colonnes de distillation, tours de
fractionnement, ballons de détente, unités de désasphaltage par
solvant et craqueurs d’huile désasphaltée et pièces connexes;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,053. 2004/06/21. DAVIDOFF & CIE SA, 2, rue de Rive,
1200 Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ZINO PLATINUM 

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

WARES: (1) Smokers’ articles of precious metal, namely cigar
cases, cigarette boxes, tobacco jars, cigar and cigarette holders,
ashtrays, and lighters for smokers; raw and manufactured
tobacco, cigars, cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, snuff;
smokers’ articles, namely cigar cases not of precious metal,
cigarette boxes not of precious metal, tobacco jars not of precious
metal, cigar humidors, moistening boxes for cigars and for
tobacco, tobacco pouches, cigar and cigarette holders not of
precious metal, filter mouthpieces, ashtrays not of precious metal,
cigar cutters, smoking pipes; smoking pipe accessories, namely
pipe cleaners, pipe-stoppers, pipe-racks, pipe holders, pipe
tampers, and pipe-scratchers; lighters for smokers not of precious
metal and flints for use therewith; matches. (2) Cigar and cigarette
holders, for smoking purposes, cigar and cigarette holders, snuff
boxes, cigar and cigarette cases and boxes, ashtrays for smokers,
all the aforesaid goods made of platinum; raw or manufactured
tobacco, cigars, cigarillos, cheroots and cigarettes, smoking and
chewing tobacco; tobacco pipes, pipe cleaners, pipe tampers;
flints for lighters; cigarette paper, cigarette filter; matches;
smoker’s articles, cigar cutters, electric and non electric cigar and
cigarette lighters (included in this class), cigar humidifiers; all the
aforesaid goods made of platinum. Used in SWITZERLAND on
wares (2). Registered in or for SWITZERLAND on July 05, 2001
under No. 484389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles en métal précieux pour fumeurs,
nommément étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à tabac,
fume-cigares et fume-cigarettes, cendriers et briquets pour
fumeurs; tabac brut et tabac transformé, cigares, cigarillos,
cigarettes, tabac à pipe, tabac à priser; articles pour fumeurs,
nommément étuis à cigares en métaux ordinaires, coffrets à
cigarettes autres qu’en métal précieux, pots à tabac en métaux
ordinaires, humidificateurs à cigares, boîtes humidificatrices pour
cigares et tabac, blagues à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes
autres qu’en métal précieux, bouts filtres, cendriers en métal
ordinaire, coupe-cigares, pipes; accessoires pour pipes,
nommément cure-pipes, bourre-pipes, porte-pipes, supports à
pipes, tasse-braises et gratte-pipes; briquets autres qu’en métal
précieux pour fumeurs et pierres pour utilisation avec ces briquets;
allumettes. (2) Fume-cigares et fume-cigarettes pour fumeurs,
fume-cigares et fume-cigarettes, tabatières, étuis et boîtes à
cigares et cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous en platine;
tabac brut et fabriqué, cigares, cigarillos, cheroots et cigarettes,
tabac à fumer et à chiquer; pipes à tabac, cure-pipes, bourre-
pipes; pierres pour briquets; papier à cigarettes, bouts filtres pour
cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs, coupe-cigares,
briquets électriques et non électriques pour cigares et cigarettes
(compris dans cette classe), humidificateurs pour cigares; toutes
ces marchandises étant en platine. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le
05 juillet 2001 sous le No. 484389 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,221,254. 2004/06/22. GROUPE DE PRESSE LES ÉDITIONS
MA MAISON LTÉE, 3390, Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC
H2A 1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CONDOMINIUM ET LOFT 
D’AUJOURD’HUI 

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine, encart;
publication électronique, nommément magazine diffusé en tout ou
en partie sur Internet à travers un portail. SERVICES: Diffusion
d’informations sur les condominiums et les lofts sur Internet;
Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers dans des
imprimés et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Printed goods, namely magazines, inserts; electronic
publishing, namely magazine disseminated in whole or in part on
the Internet via a portal. SERVICES: Dissemination of information
on condominiums and lofts over the Internet; dissemination of
advertisements for others in printed material and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,221,571. 2004/06/17. VERKA FOOD PRODUCTS LTD., 141,
6200 McKay Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUCKLEY HOGAN, #200- 8120 - 128TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3W1R1 

VERKA 
VERKA is the name given to Punjabi Culture (Indian) and is
associated with dairy products, as provided by the applicant.

WARES: Dairy products, namely milk, cheese, butter and yoghurt,
paneer; grocery products, namely beans, spices, snacks namely
fried and salted and spicy nuts and potatoes; flour and pickles;
Indian sweets, snacks and bakery products namely milk and milk
ingredients with added sugar and flavouring. Proposed Use in
CANADA on wares.

VERKA est le nom donné à la culture Punjabi (indienne), et il est
associé à des produits laitiers, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage,
beurre et yogourt, paneer; produits d’épicerie, nommément
haricots, épices, goûters, nommément noix et pommes de terre
frites, salées et épicées; farine et marinades; sucreries indiennes,
goûters et produits de boulangerie, nommément lait et ingrédients
laitiers avec ajout de sucre et d’aromatisant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,224. 2004/06/30. FCI, S.A., 145-147 rue Yves Le Coz,
78000 Versailles, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

HYGROUND 
WARES: Electrical connectors. Priority Filing Date: January 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/356,649 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. 3,014,954 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Date de priorité de
production: 23 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/356,649 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. 3,014,954 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,417. 2004/07/02. E.H. PRICE LIMITED, a Canadian
corporation, 638 Raleigh Street, Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Heating, cooling, ventilating and air-conditioning
(HVAC) systems or units comprising of air terminal units for air
volume variations, air control units, and parts for the items
comprising the systems all of the foregoing goods being for
residential and/or commercial use. (2) Fan powered air distribution
units for air volume variations and air control, and parts for the
items comprising the systems, not for use in enclosures for cooling
electronics. Priority Filing Date: February 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/360,777 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,951,580 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes ou unités de chauffage, de
refroidissement, de ventilation et de conditionnement d’air
comprenant des appareils d’émission pour variations de volume
d’air, unités de commande d’air et pièces pour les articles des
systèmes, toutes les marchandises susmentionnées étant pour
usage résidentiel et/ou commercial. (2) Dispositifs de distribution
de l’air à ventilateur pour le contrôle de l’air et des variations du
volume d’air et pièces pour les articles compris dans le système,
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autres que pour boîtiers de refroidissement d’appareils
électroniques. Date de priorité de production: 02 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/360,777 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
2005 sous le No. 2,951,580 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,222,483. 2004/07/05. FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770
SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the English translation of TERRA
NOVA is NEW LAND.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TERRA NOVA est
NEW LAND.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,223,190. 2004/07/12. CONTOUR HARDENING, INC., (a
corporation of the State of Indiana), 8402 Northwest Blvd.,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: AC generators. Priority Filing Date: January 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
569,852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Génératrices à courant alternatif. Date de
priorité de production: 13 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/569,852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,345. 2004/07/05. PIRANHA STUDIOS LIMITED, 10
Bradden Lane, Gaddesden Row, Hemel Hempstead, HP2 6HZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Figurines, ornamental models of animals, the
aforesaid goods being made of precious metal, plastic, resin,
plaster, wood, ceramics or glass; jewellery, charms, key rings,
badges and brooches; clothing, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, blouses, vests, trousers, slacks, shorts, dresses,
skirts, socks, underwear, suits, jackets, coats, waistcoats,
pullovers, sweaters, swimsuits, pyjamas, stockings, tights,
dressing gowns, bath robes, ties, scarves, shawls, saris, belts,
gloves; footwear, namely, boots, ski boots, shoes, athletic shoes,
golf shoes, sandals, slippers; headgear, namely, hats and caps;
games and playthings, namely, balloons, board games, building
blocks, playing cards, dolls, doll clothing, doll houses, jigsaw
puzzles, kites, toy masks, puppets, plush toys, teddy bears;
printed matter and stationery, namely, albums, books, bookmarks,
boxes, calendars, clipboards, envelopes, erasers, files, greeting
cards, magazines, notebooks, writing paper, wrapping paper,
pens, pencils, pencil sharpeners, photographs, pictures,
postcards, posters, rulers, stencils, toilet paper, writing pads;
replaceable covers for mobile telephones. (2) Figurines made of
precious metal, plastic, resin, plaster, wood, ceramics or glass;
key rings and badges; t-shirts and sweatshirts; plush toys; pictures
and posters. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 01, 2004
under No. 2338313 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Figurines, animaux miniatures décoratifs,
tous en métal précieux, plastique, résine, plâtre, bois, céramique
ou verre; bijoux, breloques, anneaux à clés, insignes et broches;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, gilets, pantalons, pantalons sport,
shorts, robes, jupes, chaussettes, sous-vêtements, costumes,
vestes, manteaux, gilets, pulls, chandails, maillots de bain,
pyjamas, mi-chaussettes, collants, robes de chambre, robes de
chambre, cravates, foulards, châles, saris, ceintures, gants;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures de ski,
chaussures, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément ballons, jeux de
table, blocs de construction, cartes à jouer, poupées, vêtements
de poupée, maisons de poupée, casse-tête, cerfs-volants,
masques jouets, marionnettes, jouets en peluche, oursons en
peluche; imprimés et articles de papeterie, nommément albums,
livres, signets, boîtes, calendriers, planchettes à pince,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, cartes
de souhaits, magazines, cahiers, papier à écrire, papier
d’emballage, stylos, crayons, taille-crayons, photographies,
tableaux, cartes postales, affiches, règles, pochoirs, papier
hygiénique, blocs-correspondance; couvercles amovibles pour
téléphones mobiles. (2) Figurines faites de métal précieux, de
plastique, de résine, de plâtre, de bois, de céramique ou de verre;
anneaux à clés et insignes; tee-shirts et pulls d’entraînement;
jouets en peluche; images et affiches. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 01 octobre 2004 sous le No. 2338313 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,223,560. 2004/07/14. Canna B.V., Tuinbouwlaan 9, 4817 LE
Breda, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2Z4 
 

The right to the exclusive use of the word SOLUTION, GROWTH
and BLOOM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horticultural fertilizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTION, GROWTH et
BLOOM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,223,829. 2004/07/16. Nicholas V. Perricone, c/o N. V.
Perricone, M.D., Limited, 377 Research Parkway, Meriden, CT
06450, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NEUROPEPTIDE FACIAL SERUM 
PREP 

The right to the exclusive use of the words NEUROPEPTIDE and
FACIAL SERUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, skin and facial
cleansers, serums, lotions and creams. Priority Filing Date:
January 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78355542 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 06, 2005 under No. 2,993,474 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément nettoyants pour la peau et le visage, sérums, lotions
et crèmes. Date de priorité de production: 22 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78355542 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 septembre 2005
sous le No. 2,993,474 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,870. 2004/07/16. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Cellular phones; cellular accessories, namely, battery
chargers, batteries, headsets and cases for cellular phones; two-
way telecommunications products, namely, two-way radios and
portable, mobile and trucking radios; lighting systems.
SERVICES: Repair of two-way telecommunications products;
repair of radio products; repair of lighting systems. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2004 on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de pile, piles,
casques d’écoute et étuis pour téléphones cellulaires; produits de
télécommunications bilatérales, nommément appareils de
radiocommunications bilatérales, et appareils de
radiocommunications portatifs, mobiles et de camionnage;
systèmes d’éclairage. SERVICES: Réparation de produits de
télécommunications bidirectionnels; réparation de produits radio;
réparation de systèmes d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,092. 2004/07/19. Onset Computer Corporation (a
Massachusetts corporation), 470 MacArthur Boulevard,
Pocasset, Massachusetts 02559-3450, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HOBOWARE 
WARES: Computer programs for interfacing to data collection
equipment. Used in CANADA since as early as April 23, 2004 on
wares. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/571,922 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 14, 2005 under No. 2,961,856 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’interfaçage
d’équipement de collecte de données. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 23 avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/571,922 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 2005 sous le No. 2,961,856 en liaison avec les
marchandises.

1,224,852. 2004/07/19. The I.D.E.A.S. Research and
Development Co, Inc., 2177 West 48th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6M 2P6 

 

WARES: Shoes and accessories, namely, foot lotion and socks.
SERVICES: Retail sale of shoes and accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures et accessoires, nommément
lotion pour les pieds et chaussettes. SERVICES: Vente au détail
de chaussures et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,867. 2004/07/20. CHRISTOPHER & BANKS COMPANY,
2400 Xenium Lane North, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

STAIN RESISTER 
WARES: Women’s clothing, namely pants, skirts, blouses, shirts,
sweaters, knit tops and jackets. Priority Filing Date: January 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/354,200 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, chemisiers, chemises, chandails, hauts en tricot
et vestes. Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,200 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,225,703. 2004/07/29. KANKAN LTD., 9 Asirey Zion st. Herzelia
46345, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words TEA BLENDS and
HERBAL INFUSERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea and spices. Priority Filing Date: May 04, 2004,
Country: ISRAEL, Application No: 171953 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on October 09, 2005 under No. 171953 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEA BLENDS et HERBAL
INFUSERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Thé et épices. Date de priorité de production:
04 mai 2004, pays: ISRAËL, demande no: 171953 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 09
octobre 2005 sous le No. 171953 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,844. 2004/08/12. Beatriz Ohep & Tito Alberto Ohep Gruny,
engaged in a joint venture, 6950 Marlborough Avenue, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5J 4G5 

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

WARES: Dessert and/or sweet pastries, namely Churros star
shaped sticks made out of flour dough, fried, sprinkled with sugar
and/or cinnamon, drizzled and/or filled with syrups like caramel,
chocolate, strawberry, and Bavarian cream. SERVICES: (1) Retail
sale of desserts and/or sweet pastries, ground coffee; whole bean
coffee; coffee; non-alcoholic coffee beverages made out of coffee,

milk, and syrups like vanilla, chocolate and caramel; hot chocolate
made out of cocoa power and milk; tea; non-alcoholic tea
beverages made out of tea and milk; non-alcoholic fruit beverages
and/or juices; non-alcoholic carbonated soft drinks; water; ice
cream; promotional and marketing items, namely, shirts, T-shirts,
hats, pens, stickers, and coffee mugs. (2) Operation of pastry and
coffee shops. (3) Provide management services to individuals to
set and operate pastry and coffee shops. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Desserts et/ou pâtisseries sucrées,
nommément bâtonnets en forme d’étoile - churros -- fabriqués de
pâte de farine, frite, saupoudrée de sucre et/ou de cannelle,
atomisée et/ou garnie de sirops comme le caramel, le chocolat, le
sirop aux fraises et la crème bavaroise. SERVICES: (1) Vente au
détail de desserts et/ou de pâtisseries sucrées, café moulu; café
en grains entiers; café; boissons au café sans alcool préparées de
café, de lait et de sirops comme la vanille, le chocolat et le
caramel; chocolat chaud préparé de poudre de cacao et de lait;
thé; boissons de thé sans alcool préparées de thé et de lait;
boissons aux fruits non alcoolisées et/ou jus; boissons gazeuses
sans alcool; eau; crème glacée; articles de promotion et de
commercialisation, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux,
stylos, autocollants et chopes à café. (2) Exploitation de points de
vente de café et pâtisseries. (3) Services de gestion pour ceux qui
ouvrent et exploitent des pâtisseries et des cafés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,227,231. 2004/08/17. C. B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, DE 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 

LA JOIE D’ÊTRE FEMME 
The right to the exclusive use of the word FEMME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid cleansing solutions, towelettes and absorbent
powder for external cosmetic use; foaming cleansing bath;
feminine deodorant spray; non-medicated douche. SERVICES:
Retail services of feminine products namely, liquid cleansing
solutions, towelettes and absorbent powder for external cosmetic
use; foaming cleansing bath; feminine deodorant spray; non-
medicated douche. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FEMME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Solutions de nettoyage liquides, serviettes et
poudre absorbante pour utilisation esthétique externe; bain
moussant nettoyant; déodorant féminin en aérosol; injection
vaginale non médicamenteuse. SERVICES: Services de vente au
détail de produits féminins, nommément solutions de nettoyage
liquides, serviettes et poudre absorbante pour utilisation
esthétique externe; bain moussant nettoyant; déodorant féminin
en aérosol; injection vaginale non médicamenteuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,232. 2004/08/17. C. B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, DE 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 

VIVEZ LA JOIE D’ÊTRE FEMME 
The right to the exclusive use of the word FEMME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid cleansing solutions, towelettes and absorbent
powder for external cosmetic use; foaming cleansing bath;
feminine deodorant spray; non-medicated douche. SERVICES:
Retail services of feminine products namely, liquid cleansing
solutions, towelettes and absorbent powder for external cosmetic
use; foaming cleansing bath; feminine deodorant spray; non-
medicated douche. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage liquides, serviettes et
poudre absorbante pour utilisation esthétique externe; bain
moussant nettoyant; déodorant féminin en aérosol; injection
vaginale non médicamenteuse. SERVICES: Services de vente au
détail de produits féminins, nommément solutions de nettoyage
liquides, serviettes et poudre absorbante pour utilisation
esthétique externe; bain moussant nettoyant; déodorant féminin
en aérosol; injection vaginale non médicamenteuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,485. 2004/08/19. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. NW, Calgary, ALBERTA T3L 1Z6 

Job Performance Management System 
(JPMS) 

The right to the exclusive use of the words JOB PERFORMANCE
MANAGEMENT SYSTEM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Software application that: (a) defines, tracks, and
manages the skills and critical tasks required in the workplace,
and (b) provides administrators with access to job profiles,
progressive training requirements, performance assessment, and
site-specific procedure development tools. Used in CANADA
since June 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Application logicielle qui a) définit, suit et gère
les habiletés et les tâches critiques requises en milieu de travail;
et qui b) fournit aux administrateurs l’accès à des renseignements
du type profils d’emploi, exigences en formation progressive,
évaluation de rendement et outils de développement de
procédures en fonction de la spécificité de sites. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,227,670. 2004/08/20. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WORLD COMMUNITY GRID 
WARES: Printed matter, namely, magazines, books, pamphlets,
brochures, manuals, presentation materials, namely, slides,
transparencies, emails, recorded discs, cds and dvds and
websites providing charitable, philanthropic and volunteer
information, teaching materials namely, printed matter as provided
above, and electronic materials, namely, emails, websites,
recorded discs, cds and dvds providing information in the fields of
charitable, philanthropic and volunteer services relating to
computer technology and the internet, all in the field of charitable
services, philanthropic services and volunteer services.
SERVICES: Charitable services, philanthropic services and
volunteer services, namely, providing computer technology and
computer technology leadership expertise to the public for
humanitarian efforts; educational services, namely, a volunteer
program for providing mentoring and instruction to participants;
charitable services, namely, organization, administration and
coordination of a volunteer effort for humanitarian efforts;
providing philanthropic and volunteer services and programs to
the public; providing volunteer instruction to the public regarding
use of computer technology and the internet; providing volunteer
instruction to others on creating computer technology systems;
charitable services; philanthropic services; volunteer services; all
in the area of computer and internet technology and systems.
Priority Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/457,938 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures, manuels, matériel de présentation,
nommément diapositives, transparents, courriels, disques, CD et
DVD enregistrés et sites web fournissant des renseignements sur
le bénévolat, la philanthropie et les oeuvres de bienfaisance,
matériel didactique, nommément imprimés comme ceux
mentionnés ci-dessus et matériel électronique, nommément
courriels, sites Web, disques, CD et DVD contenant des
renseignements sur les services philanthropiques, caritatifs et de
bénévolat faisant usage de la technologie informatique et de l’
Internet, le tout en rapport avec les services caritatifs, les services
philanthropiques et des services de bénévolat. SERVICES:
Services de bienfaisance, services de philanthropie et services de
bénévolat, nommément fourniture de technologie des ordinateurs
et de connaissances en direction de technologie des ordinateurs
au public pour des engagements humanitaires; services éducatifs,
nommément un programme de bénévolat pour la fourniture
d’encadrement et d’enseignement aux participants; services de
bienfaisance, nommément organisation, administration et
coordination d’un engagement bénévole pour engagements
humanitaires; fourniture de services et de programmes de
philanthropie et de bénévolat au public; fourniture d’enseignement
de bénévolat au public en matière d’utilisation de la technologie
des ordinateurs et Internet; fourniture d’enseignement de
bénévolat à des tiers pour la création de systèmes de technologie
des ordinateurs; services de bienfaisance; services de
philanthropie; services de bénévolat; tous dans le domaine de la
technologie et des systèmes d’ordinateurs et Internet. Date de
priorité de production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,938 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.

1,228,448. 2004/08/19. Encore Metals Limited Partnership, 7470
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

ENCORE 
Ontario Lottery and Gaming Corporation consents to the
registration and use of this mark.

The applicant has requested a restricted registration whereby the
Province of Newfoundland is excluded.

WARES: (1) Steel sheet and coil products, namely: galvanized
sheet and coil, cold rolled sheet and coil, prepainted sheet and
coil, galvanneal sheet and coil, hot rolled sheet and coil and hot
rolled plate. (2) Speciality metal products, namely hot rolled bars,
cold finished bars, forged bars, alloyed bars, chrome plated bars,
induction hardened bars, stainless steel bars, aircraft quality alloy
bars, drill collar bars. (3) Alloy tubing, stainless steel flat rolled
plates, stainless steel flat rolled sheets, stainless steel flat rolled

precision strip and coil. (4) Special metals, namely ductile/grey
iron, bearing bronze, tool steels, high nickel alloys, aluminium
extrusions, custom forgings, titanium, stainless steel wire and
ornamental tubing. SERVICES: Steel sheet and coil cutting, steel
sheet and coil slitting. Used in CANADA since at least as early as
April 07, 2004 on wares and on services.

Ontario Lottery and Gaming Corporation consent à
l’enregistrement et à l’utilisation de la marque.

Le requérant a demandé un enregistrement limité où la province
de Terre-Neuve est exclue.

MARCHANDISES: (1) Produits de feuilles d’acier et d’acier en
bobines, nommément feuilles et bobines galvanisées, feuilles et
bobines laminées à froid, feuilles et bobines pré-peintes, feuilles
et bobines recuites par galvanisation, feuilles et bobines laminées
à chaud et tôles laminées à chaud. (2) Produits métalliques de
spécialité, nommément barres laminées à chaud, barres finies à
froid, barres forgées, barres alliées, barres chromées, barres
trempées par induction, barres en acier inoxydable, barres alliées
de qualité aviation, barres de collier de forage. (3) Tubage en
alliage, plaques laminées en acier inoxydable, tôle laminée en
acier inoxydable, bandes et bobines de précision laminées à plat
en acier inoxydable. (4) Métaux spéciaux, nommément fonte
ductile/fonte grise, bronze pour paliers, acier à outil, alliages au
nickel à haute teneur, extrusions d’aluminium, pièces forgées à
façon, titane, fil en acier inoxydable et tubage ornemental.
SERVICES: Découpe de bobines acier et de feuilles d’acier,
refendage de bobines acier et de feuilles d’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,527. 2004/08/27. Alkor GmbH Kunststoffe, une entité
légale, Morgensternstrasse, 9, D-81479 MÜNCHEN,
ALLEMAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ALKORCELL 
MARCHANDISES: Feuilles et bandes en matières plastiques
avec ou sans encollage ou autre liaison avec d’autres feuilles ou
bandes en produits naturels ou synthétiques en tant que produits
semi-finis; meubles et leurs pièces, notamment meubles
encastrés, nommément pour la chambre, le salon, la cuisine;
finitions et recouvrements de meubles sous forme de feuilles et
plaques autocollantes; revêtements de sols et de planchers,
nommément composés d’une feuille plastique à base de
polyoléfines, nattes, tapis, linoléum; tapisserie et revêtement de
parois non en matières textiles, nommément composés d’une
feuille plastique à base de polyoléfines. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 mai 2005 sous le No. 003472016 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Sheets and strips made of plastic materials with or
without gluing or other attachment to other leaves or strips made
of natural or synthetic products as semi-finished products;
furniture and furniture parts, namely built-in furniture, namely for
the bedroom, living room, kitchen; furniture finishings and
coverings in the form of self-adhesive sheets and veneer; floor
coverings, namely composites made of a polyolefin-based plastic
sheet, matting, carpets, linoleum; wallpaper and wall covering not
made of textile materials, namely composites made of a
polyolefin-based plastic sheet. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 17, 2005 under No.
003472016 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,229,706. 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 

NELAVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and disorders. Priority Filing Date:
March 24, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2,359,281 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et problèmes gastro-entériques. Date de priorité de
production: 24 mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,359,281 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,710. 2004/09/09. SYAC S.p.A., Via Caboto, 19/1, 34147
TRIESTE TS, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Integrated electronic and electrotechnical equipment for
recording images and sounds, namely, digital video and audio
recorders, keyboards, monitors, cameras, microphones,
speakers; network digital video/audio management and
transmission systems, namely, prerecorded software programs
for use in association with security systems, network camera
servers; integrated surveillance systems; motion detection
devices; image processing devices; remote control devices,
namely, remote controls, converters; all the aforesaid goods for
use in association with security systems. Used in CANADA since
at least as early as July 31, 2002 on wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on January 13, 2003 under No.
880383 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique et électrotechnique
intégré pour l’enregistrement d’images et de sons, nommément
enregistreurs vidéo et audio numériques, claviers, moniteurs,
caméras, microphones, haut-parleurs; systèmes de gestion et de
transmission vidéo/audio numérique réseau, nommément
logiciels préenregistrés pour utilisation avec des systèmes de
sécurité, serveurs de caméras réseau; systèmes de surveillance
intégrés; détecteurs de mouvement; dispositifs de traitement
d’images; dispositifs de télécommande, nommément
télécommandes, convertisseurs; toutes les marchandises
susmentionnées pour utilisation avec des systèmes de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 13 janvier 2003 sous le No. 880383 en liaison avec les
marchandises.

1,229,711. 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 

CAMETOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
metabolic diseases and disorders including obesity and diabetes.
Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,359,287 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles et de maladies métaboliques, y compris
l’obésité et le diabète. Date de priorité de production: 24 mars
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,359,287 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,956. 2004/09/10. Stichting Rijksmuseum van Oudheden,
Papengracht 30, 2311 TX, Leiden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Books, magazines, guides, catalogues, brochures,
folders, greeting cards and other printed matter, namely
newspapers, post cards, pamphlets, workbooks, colouring books,
maps, charts; office requisites and materials (except furniture),
namely, stationery staplers, staple removers, hole punches,
scissors, rubber bands, paper clips, rulers, pens, pencils, markers;
instructional and teaching material (except apparatus) namely
books, journals, videotapes, case studies relating to science, art,
history and archaeology; charts, on-line tutorials, interactive
games or puzzles, pre-recorded CD-ROMs containing information
relating to mummies and related science, art, history and
archaeology; slides; stationery and writing materials, namely,
bookmarks, calendars, diaries, envelopes, greeting cards,
journals, notebooks, notepads, notepaper, writing paper, pens
and pencils; paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, bond paper, carbon paper, computer paper,
copy paper, facsimile paper, tracing paper, notebook paper,
typewriter paper, writing paper, wrapping paper, envelopes,
cardboard boxes, bags, carrying cases, folders, note pads;
photographs, drawings, posters and reproductions; folders and
files for photographs, drawings, posters and reproductions;
stickers; diaries; bookbinding materials; artists’ materials, namely,
painting sets, paint for artists, palettes for painting easels, paint
trays, canvases for painting, drawing pencils; paintings; paint
brushes; either framed or not framed reproductions of paintings
(printed on paper, cardboard, plastic, rubber, wood, metal, textile);
reproductions of paintings and reproductions of (art) objects
applied on metal magnetic plates; plastic materials for packaging;
printers’ type; printing blocks. SERVICES: Business
management; business administration; administration of cultural
and educational exchange programs; collecting and updating
documentation material; professional management of artistic
matters; organization of exhibitions, (art) fairs and expositions for
commercial or publicity purposes; commercial intermediary at the
sale of merchandise articles; commercial intermediary at the
exploitation of (travelling) exhibitions, (art) fairs and expositions;
educational services, namely, workshops, education field trips in
the field of archaeology, history, art; providing of training in the
field of science and archaeology trainings; entertainment services,
namely organizing festivals, exhibitions, fairs, live shows,
educational field trips, workshops all pertaining to science, art,
history and archaeology; provision of a website containing
information pertaining to science and art; sporting and cultural
activities, namely, fairs, exhibitions, workshops and field trips, all
relating to science and archaeology; editing of books, magazines,
catalogues and other printed matter; organisation of exhibitions,
(art) fairs and expositions for cultural and educational purposes;
services of a museum; holding lectures with regard to the services
mentioned in this class. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1051493
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: Livres, magazines, guides, catalogues,
brochures, chemises, cartes de souhaits et autres imprimés,
nommément journaux, cartes postales, dépliants, cahiers, livres à
colorier, cartes, diagrammes; accessoires et fournitures de
bureau (sauf meubles), nommément agrafeuses, dégrafeuses,
perforateurs à trous, ciseaux, élastiques, trombones, règles,
stylos, crayons, marqueurs; matériel didactique (sauf appareils),
nommément livres, revues, bandes vidéo, études de cas ayant
trait aux sciences, aux arts, à l’histoire et à l’archéologie;
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux ou casse-tête interactifs, CD-
ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait aux
momies et aux sciences, aux arts, à l’histoire et à l’archéologie
connexes; diapositives; papeterie et matériaux pour écrire,
nommément signets, calendriers, agendas, enveloppes, cartes de
souhaits, revues, carnets, bloc-notes, papier à écrire, stylos et
crayons; papier, carton et articles constitués de ce matériau,
nommément papier bond, papier carbone, papier d’imprimante,
papier à photocopie, papier de télécopie, papier-calque, papier de
cahiers, papier à dactylographier, papier à écrire, papier
d’emballage, enveloppes, boîtes en carton, sacs, mallettes,
chemises, blocs-notes; photographies, dessins, affiches et
reproductions; chemises et dossiers pour photographies, dessins,
affiches et reproductions; autocollants; agendas; matériaux pour
la reliure; matériel d’artiste, nommément ensembles de peintures,
peinture d’artiste, palettes pour chevalets de peinture, bacs à
peinture, toiles pour peinture, crayons à dessin; peintures;
pinceaux; reproductions de peintures encadrées ou sans cadre
(imprimées sur du papier, du carton mince, du plastique, du
caoutchouc, du bois, du métal, du textile); reproductions de
peintures et de reproductions d’objets (d’art) appliquées sur des
plaques magnétiques en métal; matériaux plastiques
d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
administration de programmes d’échanges culturels et
pédagogiques; collecte et mise à jour de documentation; gestion
professionnelle dans le domaine des arts; organisation
d’exhibitions, galeries d’art et expositions à des fins commerciales
ou de publicité; intermédiaire commercial pour la vente d’articles
de l’inventaire; intermédiaire commercial pour l’exploitation
d’exhibitions itinérantes, galeries d’art et expositions; services
pédagogiques, nommément ateliers, sorties pédagogiques
intéressant l’archéologie, l’histoire et les arts; administration de
formation dans le domaine des sciences et de l’archéologie;
services de divertissement, nommément organisation de festivals,
exhibitions, salons, spectacles en direct, sorties pédagogiques et
ateliers, tous dans le domaine des sciences, des arts, de l’histoire
et de l’archéologie; fourniture d’un site Web contenant de
l’information sur les sciences et les arts; activités sportives et
culturelles, nommément salons, expositions, ateliers et sorties
pédagogiques, tous dans le domaine des sciences et de
l’archéologie; publication de livres, magazines, catalogues et
autres imprimés; organisation d’exhibitions, galeries d’art et
expositions à des fins culturelles et pédagogiques; services de
musée; conférences sur les services mentionnés dans cette
classe. Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays:
BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1051493 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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1,229,958. 2004/09/10. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
164 83 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

weShare 
WARES: Hardware and software for use in communication
networks, namely, Internet Protocol and telecommunications
network transmitters, receivers, converters and routers which
allow the user to send voice, data, pictures, music and video via
wireless and wireline networks. SERVICES: Telecommunication
services, namely, providing electronic transmission of voice, data,
pictures, music and video via wireless and wireline networks.
Priority Filing Date: April 08, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003751071 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on June 20, 2005 under No. 003751071 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans des réseaux de communication, nommément
protocole Internet et émetteurs de réseau de télécommunications,
récepteurs, convertisseurs et routeurs permettant à l’utilisateur de
transmettre voix, données, images, musique et vidéo au moyen de
réseaux avec et sans fil. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de la
parole, de données, d’images, de musique et de vidéos au moyen
de réseaux sans fil et câblés. Date de priorité de production: 08
avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003751071 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 20 juin 2005 sous le No. 003751071 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.

1,229,978. 2004/09/13. Karl Harrison, c/o Security Headquarters,
125 Gailmont Drive, Unit 8, Hamilton, ONTARIO L8K 4B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH O’DONNELL, c/o Security Headquarters, 125 Gailmont
Drive, Unit 8, Hamilton, ONTARIO, L8K4B8 

JEWEL 
WARES: Alcoholic cocktails. SERVICES: Operation of
restaurants, bars and nightclubs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. SERVICES: Exploitation
de restaurants, de bars et de boîtes de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,230,043. 2004/09/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Notebooks; binders; zippered pouches and cases for
storing pens, pencils; filler paper; expanding files; book covers;
stationery-type portfolios; index cards, dividers, storage pockets
and cases; calculator storage cases; padfolios; date planners;
composition books; a binding device, namely an elastic strap with
fasteners used to carry books, notebooks, writing instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets; relieurs à feuilles mobiles; petits
sacs et étuis à glissière pour stylos, crayons; papier de bourrage;
classeurs extensibles; couvertures de livre; porte-documents
genre article de papeterie; fiches, séparateurs, pochettes et étuis
d’entreposage; coffret d’entreposage de calculatrice; blocs de
feuilles; agendas; livres de composition; dispositif de serrage,
nommément une bande élastique avec des attaches, utilisée pour
transporter des livres, des carnets, des instruments d’écriture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,047. 2004/09/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
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The right to the exclusive use of the word PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Notebooks; binders; zippered pouches and cases for
storing pens, pencils; filler paper; expanding files; book covers;
stationery-type portfolios; index cards, dividers, storage pockets
and cases; calculator storage cases; padfolios; date planners;
composition books; a binding device, namely an elastic strap with
fasteners used to carry books, notebooks, writing instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets; relieurs à feuilles mobiles; petits
sacs et étuis à glissière pour stylos, crayons; papier de bourrage;
classeurs extensibles; couvertures de livre; porte-documents
genre article de papeterie; fiches, séparateurs, pochettes et étuis
d’entreposage; coffret d’entreposage de calculatrice; blocs de
feuilles; agendas; livres de composition; dispositif de serrage,
nommément une bande élastique avec des attaches, utilisée pour
transporter des livres, des carnets, des instruments d’écriture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,072. 2004/09/13. NeuroBiotec GmbH, Tegeler Strasse 8,
D-13353 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AXXONIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease, restless legs syndrome and related
neurodegenerative/neuroendocrine disorders. SERVICES:
Scientific expertises, scientific and technological services in the
field of neurodegenerative/neuroendocrine disorders; medical
research and development; chemical and pharmaceutical
research and development; scientific and technological research;
clinical trials; services of a bacteriological and chemical
laboratory; conduction of admission procedures for
pharmaceutical products; veterinary services; services of a
medical laboratory; consulting in pharmaceutics; conduction of
admission procedures for pharmaceutical products. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 14, 2004 under No. 303 66 883.0 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Parkinson, du syndrome des jambes
sans repos et des troubles neurodégénératifs/endocriniens du
même type. SERVICES: Conseil scientifique et services
scientifiques et technologiques dans le domaine des maladies
neurodégénératives/neuroendocriniennes; recherche et
développement en médecine; recherche et développement dans
le domaine des produits chimiques et pharmaceutiques;
recherche scientifique et technologique; essais cliniques; services
d’un laboratoire de bactériologie et de chimie; exécution des
procédures d’admission des produits pharmaceutiques; services
vétérinaires; services de laboratoire médical; services de conseil

dans le domaine de la pharmacie; exécution de procédures
d’admission pour produits pharmaceutiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juin
2004 sous le No. 303 66 883.0 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.

1,230,458. 2004/09/16. Trolltech AS, Waldemar Thranes gt. 98,
0175 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Computer software development tools, namely software
for the development and design of computer software and
software applications; computer software application platforms for
embedded Linux application environments, namely software for:
managing personal information, executing other software
applications, transferring electronic files and documents across
networked computers and to electronic hand held
communications devices for the wireless reception and/or
transmission of data, and suites of applications, namely software
for document management, word processing, increasing business
productivity, navigating the Internet, multimedia content encoders
and decoders, synchronization of desktop PC’s and electronic
hand held communication devices, and games. Priority Filing
Date: July 02, 2004, Country: NORWAY, Application No:
200406817 in association with the same kind of wares. Used in
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on August 26,
2005 under No. 227863 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins de création et
d’élaboration de logiciels et d’applications logicielles; plates-
formes d’applications logicielles pour environnements
d’applications Linux intégrées, nommément logiciels utilisés à des
fins de gestion d’informations personnelles, d’exécution d’autres
applications logicielles, de transfert électronique de fichiers et
documents sur des réseaux informatiques et à des dispositifs de
communication électroniques portables pour réception/
transmission sans fil de données et suites d’applications,
nommément logiciels utilisés à des fins de gestion de documents,
de traitement de texte, d’amélioration de la productivité
d’entreprise, de navigation sur l’Internet, de codage et décodage
de contenu multimédia, de synchronisation d’ordinateurs
personnels et de dispositifs de communication électroniques
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portables, et jeux. Date de priorité de production: 02 juillet 2004,
pays: NORVÈGE, demande no: 200406817 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
26 août 2005 sous le No. 227863 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,501. 2004/09/16. richard wee meng tan, 5, Clendenen
Court, Markham, ONTARIO L3P 4H9 
 

WARES: Bags of all types namely backpacks, handbags, diaper
bags, cooler bags, sports bags, messenger bags, duffels,
hydration pouches, sling bags. Luggage of all types namely
travelling luggage, briefcases, portfolios and folders. SERVICES:
Distribution of backpacks, handbags, diaper bags, cooler bags,
sports bags, messenger bags, duffels, hydration pouches, sling
bags, travelling luggage, briefcases, and folders. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de toutes sortes nommément sacs à
dos, sacs à main, sacs à couches, sacs isolants, sacs de sport,
sacs de messagerie, polochons, sacs d’hydratation, sacoches,
bagages de toutes sortes, nommément bagagerie, porte-
documents, portefeuilles et chemises de classement. SERVICES:
Distribution de sacs à dos, sacs à main, sacs à couches, sacs
isolants, sacs de sport, sacs de messagerie, polochons, sacs
d’hydratation, sacoches, bagagerie, porte-documents et chemises
de classement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,504. 2004/09/16. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 14
Lutterstraße, 33617 Bielefeld, 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 

PICANTERIE 

WARES: Mixes for making baked goods; yeast, baking powder,
pudding powder, powder for the preparation of sweet and salt
sauces, ice cream powder, seasoning, seasoning mixes, instant
puddings, cereal products as food, namely food made through
puffing or baking of cereals, namely ready-to-serve cereals with
the addition of sugar and/or honey and/or cacao and/or prepared
fruit and/or chocolate and/or prepared nuts as well as cereal
products as food in the form of bars with addition of sugar and/or
honey and/or cacao and/or chocolate and/or prepared nuts and/or
dried and/or prepared fruit and/or vegetables; muesli, namely food
mixes, containing essentially cereal flakes and dried fruit, pizzas;
ready-to-serve, partially and half-finished meals as well as
delicatessen salads, consisting essentially in each case of pastas
and/or rice and/or cereal and/or meat and/or meat and sausage
products, namely prepared firm or spreadable mixtures of minced
meat, fatty tissue and spicing ingredients, namely salt, sugar and
spices and/or poultry and/or poultry products, namely meats
products prepared using poultry meats, namely chicken, duck,
goose, and turkey and/or game and/or game products, namely
deer, red deer, hare, rabbit, wild boar, pheasant, partridge and/or
fish and/or fish products, namely perch, bream, trout, pike, halibut,
herring, carp, salmon, mackerel, ocean perch, shellfish, hake,
Pollack, monkfish, turbot, tuna, catfish and pikeperch and/or
shellfish and/or molluscs and/or vegetables and/or fruit and/or mill
products, namely flours and semolinas and/or potatoes and/or
mushrooms and/or sauces, namely apple-curry sauce, basil
sauce, roast sauce, mushroom sauce, chili sauce, Cumberland
sauce, dill sauce, oil-vinegar sauce, tarragon sauce, Frankfurter
green sauce, yoghurt sauce, caper sauce, caramel sauce, cheese
sauce, garlic sauce, herb sauce, horseradish sauce, parsley
sauce, pepper sauce, quark sauce, cream sauce, salad dressings,
Bolognese sauce, Bordelaise sauce, Hollandaise sauce,
chocolate sauce, mustard sauce, soy sauce, steak sauce, tomato
sauce, vanilla sauce, white wine sauce and/or cereal meal
products, namely flours, coarsely ground baking flour, coarsely
ground whole-wheat flour, and whole-wheat flour and/or meat and
sausage substitutes, consisting essentially of vegetable protein,
namely soy protein and/or yeast extract and/or cheese and/or
dairy products, namely milk, creams, butter, cheeses, casein,
yoghurt, and ice creams; vegetable extracts for food purposes,
bouillon, bouillon cubes, bouillon substitute cubes, bouillon
extracts, meat extracts, soups, preserved and canned soups,
vegetable extracts, flavouring agents, pastas, soup preparation in
liquid, paste and solid form, pastas, seasoning, seasoning mixes;
pastry mixes as well as oven-ready pastries; sauces, namely
salad dressings; sauce bases and starters for preparing sauces
namely powders and concentrates; tomato preparation, preserved
and/or dried herbs and herb mixes, seasoning additives,
flavouring agents, binding and raising agents; the above goods, to
the extent possible, also sold in frozen or freeze-dried form, in
dietary products namely, dietary products in the form of foods to
satisfy the special nutritional requirements of certain groups of
people, and in combination packages. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 07, 2003
under No. 303 48 284 on wares.
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MARCHANDISES: Mélanges pour la confection de produits de
boulangerie; levure, levure chimique, poudre pour la préparation
de crèmes-desserts, poudres pour la préparation de sauces
sucrées-salées, poudre à crème glacée, assaisonnements,
mélanges d’assaisonnements, crèmes-desserts instantanées,
produits alimentaires à base de céréales, nommément aliments à
base de céréales gonflées ou cuites, nommément céréales
prêtes-à-servir additionnées de sucre et/ou de miel et/ou de cacao
et/ou de fruits préparés et/ou de chocolat et/ou de noix préparées
ainsi que produits alimentaires à base de céréales sous forme de
barres additionnées de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou
de chocolat et/ou de noix préparées et/ou de fruits séchés et/ou
préparés et/ou de légumes séchés et/ou préparés; muesli,
nommément mélanges alimentaires contenant essentiellement
des céréales en flocons et des fruits secs, pizzas; repas prêts à
servir, repas presque prêts à servir et salades d’épicerie fine
constituées essentiellement de pâtes et/ou de riz et/ou de
céréales et/ou de viande et/ou de viande et de saucisse,
nommément mélanges de viande hachée préparés fermes ou à
tartiner, matières grasses et ingrédients aromatisants,
nommément sel, sucre et épices et/ou volaille et/ou produits de
volaille, nommément produits de viande préparés à base de
viande de volaille, nommément poulet, canard, oie et dinde et/ou
gibier et/ou produits de gibier, nommément cerf, cerf rouge, lièvre,
lapin, sanglier, faisan, perdrix et/ou poisson et/ou produits à base
de poisson, nommément perche, brème, truite, brochet, flétan,
hareng, carpe, saumon, maquereau, perche d’océan, crustacés,
merlu, goberge, baudroie, turbot, thon, poisson-chat et sandre et/
ou crustacés et/ou mollusques et/ou légumes et/ou fruits et/ou
produits de meunerie, nommément farines et semoules et/ou
pommes de terre et/ou champignons et/ou sauces, nommément
sauce pomme-cari, sauce au basilic, sauce à rôti, sauce aux
champignons, sauce chili, sauce Cumberland, sauce à l’aneth,
sauce à l’huile et au vinaigre, sauce à l’estragon, relish verte,
sauce au yogourt, sauce aux câpres, sauce au caramel, sauce au
fromage, sauce à l’ail, sauce aux herbes, sauce au raifort,
persillade, sauce poivrade, sauce au fromage blanc, sauce à la
crème, vinaigrettes, sauce bolonaise, sauce bordelaise, sauce
hollandaise, sauce au chocolat, sauce à la moutarde, sauce soja,
sauce à steak, sauce aux tomates, sauce à la vanille, sauce au vin
blanc et/ou produits de farine de céréales, nommément farines,
farine de cuisine moulue, farine de blé entier grossièrement
moulue et farine de blé entier et/ou succédanés de viande et des
saucisse constitués essentiellement de protéines végétales,
nommément protéines de soya et/ou extrait de levure et/ou
fromage et/ou produits laitiers, nommément lait, crème, beurre,
fromage, caséine, yogourt et crème glacée; extraits de légumes
pour fins alimentaires, bouillon, bouillon en cubes, succédanés de
bouillon en cubes, extraits de bouillon, extraits de viande, soupes,
soupes conservées ou en boîte, extraits de légumes,
aromatisants, pâtes, préparation à soupe sous forme liquide, en
pâte ou solide, pâtes alimentaires, produits diététiques,
nommément produits diététiques sous forme d’aliments pour
groupes de personnes ayant des besoins alimentaires
particuliers, et sous forme de combinaisons. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 novembre 2003 sous le No. 303
48 284 en liaison avec les marchandises.

1,230,733. 2004/09/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine,
alcoholic beverages containing wine, sparkling wine, fruit wine,
prepared alcoholic cocktails, liquor, spirits, namely vodka, gin,
rum, brandy, whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps, and
kirsch. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 26, 1999 under No. 397 32 201 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vin, boissons alcoolisées contenant du vin, vin
mousseux, vin de fruits, préparations de cocktails alcoolisés,
liqueurs, eaux-de-vie, nommément vodka, gin, rhum, brandy,
whisky, tequila, scotch, calvados, schnaps et kirsch. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 1999 sous le No. 397 32
201 en liaison avec les marchandises.

1,230,738. 2004/09/20. Guycan Warehousing Ltd. sometimes
doing business as Guycan Marketing, 29 Kennedy Lane,
Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Vegetable oil, mustard oil, coconut oil, margarine,
vegetable ghee and butter ghee, almond oil, shortening. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile végétale, huile de moutarde, huile de
noix de coco, margarine, ghee végétal et ghee de beurre, huile
d’amande, shortening. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,231,540. 2004/09/24. North Pole Limited, Unit A905, 9F,
Dragon Industrial Building, No. 93 King Lam Street, Cheung Sha
Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORTHPOLE 
WARES: Portable shelters, namely, tents, lawn tents, canopies,
carports, vendor booths and awnings; tent stakes, sleeping bags,
dryline bags (namely, storage bags for laundry), shade products,
namely screenhouses and gazebos, mobile camp furniture, camp
kitchens, folding tables, and carry bags. Priority Filing Date:
March 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/391,398 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris portatifs, nommément tentes, tentes de
pelouse, verrières, abris à voitures, kiosques de vendeurs et
auvents; piquets de tente, sacs de couchage, sacs étanches
(nommément sacs d’entreposage pour lessive); produits pour
ombrage, nommément abris grillagés et kiosques de jardin,
meubles de campement mobile, cuisines de campement, tables
pliantes et sacs de transport. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,398 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,957. 2004/09/28. LORAM MAINTENANCE OF WAY, INC.,
3900 Arrowhead Drive, Hamel, MN 53340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Rail measuring apparatus; winch carts; railroad track
maintenance equipment, namely, grinding machines, grinding
wheels, ballast maintenance machines, railway-tie maintenance
machines and trench diggers. SERVICES: Railroad maintenance
services. Priority Filing Date: July 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/449,833 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 mesure des rails; chariots à
treuil; matériel d’entretien des voies de chemin de fer,
nommément rectifieuses, meules, machines d’entretien du
ballast, machines d’entretien des traverses de chemin de fer et
excavatrices de tranchées. SERVICES: Services d’entretien de
chemin de fer. Date de priorité de production: 13 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,833 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.

1,232,367. 2004/09/27. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: (1) Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers. (2) Juices,
namely drinks that are fruit based; sugar; cream, milk, sweetener,
namely sugar substitute; baked goods and desserts, namely
muffins, bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies,
donuts and biscuits; point-of-sale materials, namely easel stands,
overhead directional signage, signs, backlit signs, sales sheets,
brochures, product packaging, namely, labels, boxes, bags and
inserts; tent cards, namely, promotional cards, mobiles, sales
proposal sheets, rubber stamps, identification cards; menu
boards, menus, soup kettles and/or tureens; bags for use in
packaging coffee beans and/or baked goods, paper bags for take-
out products; operating manuals; instruction manuals and printed
materials, namely newsletters, recipes, namely, lists of ingredients
and instructions for food and/or beverages, collars made from
cardboard for use with paper or synthetic cups, coffee club kits,
namely frequent purchase cards; magnets; blackboards; counter
units with P.O.S.; equipment for making chilled coffee based
beverages, hot coffee, tea, hot chocolate and flavour-steamed
coffee. (3) Back packs; soup bowls, plastic foam bowls; napkins.
SERVICES: (1) Restaurant services; contract food services; food
nutrition counselling services; nutrition awareness services. (2)
Food services, namely restaurant services, cafeteria services,
snack bar services, catering services and fast food services, both
manual and machine, through mobile units, carts and kiosks and
permanently located establishments. (3) Operation of a take-out
food services facility; designing and food consulting services in
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; operation
of concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; design and installation services relating to use in
cafeterias, restaurants, hospitals, hotels and other similar
establishments; office and institutional coffee services; services
related to the supply and maintenance of vending machines. (4)
Operation of a business dealing in coffee making equipment,
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namely the supply by loan, lease, sale or rental of coffee making
equipment and the repair and servicing of coffee making
equipment; provision of coffee systems and supplies. (5) On and
offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services.
(6) Vending machine food and beverage services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café moulu; café en grains entiers;
boissons non alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés,
cafés spéciaux (expresso, cappuccino, mochaccino); boissons au
café réfrigérées, thé, chocolat chaud et laits vapeur aromatisés.
(2) Jus, nommément boissons à base de fruits; sucre; crème, lait,
édulcorant, nommément succédané du sucre; produits de
boulangerie et desserts, nommément muffins, bagels, biscuits,
tartelettes, pâtisseries, pavés de riz, gâteaux, tartes, beignes et
biscuits à levure chimique; matériels de point de vente,
nommément chevalets publicitaires, panneaux indicateurs à
suspendre, enseignes, affichages à éclairage arrière, fiches
techniques pour la vente, brochures, produits pour l’emballage de
marchandises, nommément étiquettes, boîtes, sacs et insertions;
cartes-tentes, nommément cartes publicitaires, mobiles,
pancartes pour la vente, tampons en caoutchouc, cartes
d’identité; cartes à menus, menus, marmites à soupe et/ou
soupières; sacs à emballer les grains de café et/ou les produits de
boulangerie, sacs en papier pour produits à emporter; manuels
d’emploi; manuels d’instructions et imprimés, nommément
bulletins, recettes, nommément listes d’ingrédients et instructions
en rapport avec des aliments et/ou des boissons, colliers en
carton mince pour utilisation avec tasses en papier ou matière
synthétique, nécessaires pour amateurs de café, nommément
cartes de fidélisation pour acheteurs qui reviennent; aimants;
tableaux noirs; unités de comptoir avec points de vente;
équipement pour faire des boissons à base de café frappé, café
chaud, thé, chocolat chaud et café préparé à la vapeur
aromatisée. (3) Sacs à dos; bols à soupe, bols en mousse
plastique; serviettes de table. SERVICES: (1) Services de
restauration; services d’alimentation sur contrat; services de
conseils en nutrition; services de sensibilisation à la nutrition. (2)
Services d’alimentation, nommément services de restaurant,
services de cafétéria, services de snack-bar, services de traiteur
et services de repas-minute, tant manuels, que par machines, au
moyen d’unités mobiles, de chariots et de kiosques, et
d’établissements permanents. (3) Exploitation d’un service de
repas pour emporter; services de conception et de conseil dans le
domaine de l’alimentation en rapport avec les restaurants, les
cafétérias et les casse-croûte; exploitation de comptoirs de vente
d’aliments et de points de vente de mets à emporter et service
d’aliments et de boissons; services de conception et d’installation
ayant trait à l’utilisation dans les cafétérias, restaurants, hôpitaux,
hôtels et autres établissements du même type; services à café
pour bureaux et grands établissements; services concernant la
fourniture et l’entretien de machines distributrices. (4) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans le domaine du matériel de
préparation du café, nommément prêt, location, vente ou crédit-
bail de matériel de préparation du café et réparation et entretien
de matériel de préparation du café; fourniture de systèmes et

fournitures pour la préparation du café. (5) Services de traiteur sur
place et à l’extérieur, offerts manuellement et aussi par machine,
services de distributeurs automatiques, restaurant, cafétéria,
casse-croûte, plats à emporter et repas-minute. (6) Services de
distribution automatique d’aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,638. 2004/10/04. SÔNA INTERNATIONAL
CORPORATION, Suite 112, 1025 Executive Boulevard,
Chesapeake, Virginia, 23320, 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 

SONA 
SERVICES: Laser and cosmetic surgery. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under No.
2,298,641 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgie laser et chirurgie esthétique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 1999 sous le No. 2,298,641 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,232,639. 2004/10/04. SÔNA INTERNATIONAL
CORPORATION, Suite 112, 1025 Executive Boulevard,
Chesapeake, Virginia, 23320, 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 

SONA CONCEPT 
SERVICES: Laser hair removal. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,616,961 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Épilation par laser. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le
No. 2,616,961 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,642. 2004/10/04. SÔNA INTERNATIONAL
CORPORATION, Suite 112, 1025 Executive Boulevard,
Chesapeake, Virginia, 23320, 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 

SPECIALTIES BY SONA 
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WARES: Skin rejuvenation lotions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 08, 2005 under No. 2,931,384 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions de rajeunissement de la peau.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2,931,384 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,769. 2004/10/05. TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

The trade-mark is a bi-dimensional label showing the
representation of a labyrinth. The particular three dimensional
packaging shown in dotted lines is not part of the trade-mark. The
representation of the particular packaging is included in order to
show the manner the trade-mark is affixed on the packaging. The
drawing depicts two aspects of the same trade-mark.

WARES: Computer hardware and software namely for use with
navigation systems, route planners and the use of electronic maps
and digital dictionaries; software to be used with (satellite and/or
GPS) navigation systems; software for travel information systems
for the provision or rendering of travel advice and/or information
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers
and other travel and transport related information; software for
information management for the transport and traffic industries;
software to be used for electronic maps; electronic maps; software
for route planners; route planners; software for digital dictionaries;
digital dictionaries; hardware, in particular location, orientation and
navigation apparatus and ’Global Positioning Systems’ (GPS), as
well as parts thereof, components and accessories therefore,
namely connection cables, (GPS and/or satellite) receivers and
holders for pocket personal computers; satellite and radio
transmission apparatus namely radio towers, ground base
satellite stations and receivers; telecommunication installations,
networks and apparatus namely mounting racks for
telecommunications hardware, telecommunications switches,
computer terminals namely computer terminals to be used with
navigation systems, route planners and/or digital maps; magnetic
and disc shaped data carriers blank and pre-recorded containing

a software to be used with (satellite and/or GPS) navigation
systems, to be used for travel information systems for the
provision or rendering of travel advice and/or information
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers
and other travel and transport related information, to be used for
information management for the transport and traffic industries, to
be used for electronic maps, route planners and digital
dictionaries; audio and video apparatus namely audio and video
receivers and processors, VCR’s, video tape recorders, television
sets, television antennae, stereo receivers, stereo amplifiers and
stereo tuners; hand-held personal computers; personal digital
assistants. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1053090 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on April 05, 2004 under No. 0754850 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle qui
montre la représentation d’un labyrinthe. L’emballage
tridimensionnel particulier montré en lignes pointillées ne fait pas
partie de la marque de commerce. La représentation de
l’emballage particulier est comprise pour montrer la façon dont la
marque de commerce est fixée à l’emballage. Le dessin montre
deux aspects de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
à utiliser avec les systèmes de navigation, les planificateurs
d’itinéraires, et pour l’utilisation de cartes géographiques
électroniques et de dictionnaires numériques; logiciels à utiliser
avec les systèmes de navigation (satellite et/ou GPS); logiciels
pour les systèmes de renseignements sur les voyages, pour la
fourniture de conseils et/ou de renseignements sur les voyages en
ce qui concerne les stations-service, les parcs de stationnement,
les restaurants, les concessionnaires d’automobiles, et d’autres
renseignements sur les voyages et le transport; logiciels pour la
gestion de l’information pour l’industrie du transport et celle reliée
à la circulation; logiciels à utiliser pour les cartes géographiques
électroniques; cartes géographiques électroniques; logiciels pour
planificateurs d’itinéraires; planificateurs d’itinéraires; logiciels
pour dictionnaires numériques; dictionnaires numériques; matériel
informatique, pour appareils particuliers de localisation,
d’orientation et de navigation, et pour les systèmes mondiaux de
localisation (GPS), ainsi que les pièces connexes, composants et
accessoires connexes, nommément câbles de connexion,
récepteurs (GPS et/ou satellite) et supports pour ordinateurs de
poche; appareils de transmission radio et satellite, nommément
pylônes radio, stations et récepteurs satellite terrestres;
installations, réseaux et appareils de télécommunications,
nommément supports pour matériel informatique de
télécommunications, commutateurs de télécommunications,
terminaux informatiques, nommément terminaux informatiques à
utiliser avec des systèmes de navigation, des planificateurs
d’itinéraires et/ou des cartes géographiques numériques; porteurs
de données magnétiques et sous forme de disques vierges et
préenregistrés contenant un logiciel à utiliser avec des systèmes
de navigation (satellite et/ou GPS), à utiliser avec les systèmes de
renseignements sur les voyages pour la fourniture de conseils et/
ou de renseignements sur les voyages en ce qui concerne les
stations-service, les parcs de stationnement, les restaurants, les
concessionnaires d’automobiles, et d’autres renseignements
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reliés aux voyages et au transport, à utiliser dans la gestion de
l’information pour l’industrie du transport et celle reliée à la
circulation, à utiliser avec les cartes géographiques électroniques,
les planificateurs d’itinéraires et les dictionnaires numériques;
appareils audio et vidéo, nommément récepteurs et processeurs
audio et vidéo, magnétoscopes (VCR), téléviseurs, antennes de
télévision, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo et
syntonisateurs stéréo; ordinateurs personnels de poche;
assistants numériques personnels. Date de priorité de production:
05 avril 2004, pays: BENELUX, demande no: 1053090 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 05 avril 2004 sous le No. 0754850 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,616. 2004/10/13. Ontario Cancer Research Network, Mars
Centre, Heritage Building, 101 College Street, Suite 335,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 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 

OCRN 
SERVICES: Operation of a clinical trials database and website
regarding cancer research; operation of tumour bank providing
tissue samples and clinical data associated with the tissue
samples to researchers; administration of research funds from the
Ministry of Economic Development and Trade for disbursal to
researchers; administration of infrastructure funds for disbursal to
cancer centres and major hospitals; provision of educational
programs regarding clinical trials to major participating health
centres through the internet and meetings. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une base de données et d’un site Web
d’essais cliniques concernant la recherche sur le cancer;
exploitation d’une banque de tumeurs fournissant des échantillons
de tissus et des données cliniques associées aux échantillons de
tissus aux chercheurs; administration de fonds de recherche du
ministère du développement économique et du commerce pour
les débours aux chercheurs; administration de fonds
d’infrastructure pour débours aux centres anticancéreux et aux
hôpitaux principaux; fourniture de programmes éducatifs
concernant les essais cliniques aux centres de santé participants
principaux, au moyen de l’Internet et de réunions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les services.

1,233,755. 2004/10/14. Polymer Group, Inc., 4055 Faber Place
Drive, Suite 201, North Charleston, South Carolina 29405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

COMFORTLACE 
WARES: Apertured plastic film for use in medical and hygienic
products. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/469,945 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. 3,027,722 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique ajouré pour utilisation dans des
produits médicaux et hygiéniques. Date de priorité de production:
19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/469,945 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. 3,027,722 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,037. 2004/10/18. Seekers’ Dialogue, 113 Riverdale
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SEEKERS’ DIALOGUE 
WARES: Prerecorded compact disks not containing software,
prerecorded video disks not containinig software and prerecorded
audio disks not containing software; printed matter namely
posters, trading cards, calendars, newspapers, magazines,
comics, brochures, books, pictures greeting cards, postcards and
photographs; writing stationery for home, address books, diaries,
scrapbooks, albums, bookmarks, paper seals, decals; buttons;
flags; friendship pins; bumper stickers; place mats; glasses,
tumblers and mugs; thermalinsulated bottles; vacuum bottles;
picnic and luncheon kits; jars; jugs; canisters; clothing namely
coats, rain coats, jackets, vests, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, tank tops, t-shirts, shells, tunics,
sweatshirts, sweat pants, jumpers, jumpsuits, uniforms, ski-
jackets, ski slacks, headwear namely, hats, caps, toques, ear-
muffs, visors. SERVICES: Entertainment services, namely
organizing, coordinating, and operating religious gatherings,
organizing, coordinating, and operating conferences, workshops,
lectures and seminars in the field of spirituality and theological
education. Used in CANADA since October 04, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés sans
support logiciel, vidéodisques préenregistrés sans support logiciel
et disques acoustiques préenregistrés sans support logiciel;
imprimés, nommément affiches, cartes à échanger, calendriers,
journaux, magazines, bandes dessinées, brochures, livres,
tableaux, cartes de souhaits, cartes postales et photographies;
articles de papeterie pour foyer, carnets d’adresses, agendas,
albums de découpures, albums, signets, sceaux en papier,
décalcomanies; macarons; drapeaux; épinglettes de l’amitié;
autocollants pour pare-chocs; napperons; tasses, gobelets et
grosses tasses; bouteilles thermiques; bouteilles thermos;
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nécessaires à pique-nique et à goûters; bocaux; cruches; boîtes
de cuisine; vêtements, nommément manteaux, imperméables,
vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
chemises, jerseys, débardeurs, tee-shirts, étoffes extérieures,
tuniques, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, vestes de ski,
fuseaux de ski, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, cache-oreilles, visières. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation, coordination et
présentation de réunions religieuses, organisation, coordination et
présentation de conférences, d’ateliers, de causeries et de
séminaires dans le domaine de la spiritualité et de l’éducation
théologique. Employée au CANADA depuis 04 octobre 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,321. 2004/10/08. Noise Solutions Inc., 301, 206 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS & PENMAN,
123, 3553 31 ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

NOISE SUPPRESSION BLUEPRINT 
The right to the exclusive use of the words NOISE
SUPPRESSION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment and fittings for reducing, suppressing and
eliminating noise. SERVICES: Provision of acoustical engineering
and consulting services in the field of solving noise level problems
and suppressing noise. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipements et accessoires pour réduire,
supprimer et éliminer le bruit. SERVICES: Fourniture de services
de consultation et d’ingénieur acousticien dans le domaine de la
résolution de problèmes de bruit et de suppression du bruit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,366. 2004/10/20. Track Stars Collectables Pty Ltd., 8
Penny Lane, South Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BOO-YAH 
WARES: Printed matter namely, colouring books and activity
books; photographs, stationary namely decalcomania, stickers,
pencils, pens, felt-tipped pens, pencil sharpeners and erasers;
bed and table covers; clothing namely, pants, shirts, t-shirts,
jackets, socks and fleece-lined tops; footwear namely, trainers,
sandals, flip-flops, shoes, and boots; headgear namely, caps;
games namely, board games; playthings namely, balls; toys

namely, toy figurines and toy vehicles; decorations for Christmas
trees, playing cards. Priority Filing Date: August 02, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,013,581 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 02, 2004 under No.
1013581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres à colorier et
livres d’activités; photographies, papeterie, nommément
décalcomanies, autocollants, crayons, stylos, stylos feutre, taille-
crayons et gommes à effacer; couvre-lits et dessus de table;
vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
chaussettes et hauts molletonnés; articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement, sandales, tongs,
chaussures et bottes; coiffures, nommément casquettes; jeux,
nommément jeux de table; articles de jeu, nommément balles et
ballons; jouets, nommément figurines jouets et véhicules-jouets;
décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer. Date de priorité
de production: 02 août 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,013,581 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 août 2004 sous le
No. 1013581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,479. 2004/10/21. Relux Informatik AG, Dornacherstrasse
377, 4018 Basel, SWITZERLAND 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 LUX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for designing lighting installations.
Used in CANADA since at least as early as June 18, 2002 on
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 03, 1998 under No. 452019 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception d’installations
d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 03 juin 1998 sous le No. 452019 en liaison avec
les marchandises.

1,235,234. 2004/10/27. Tal Hazan, 6832 Holland / Cote St-Luc,
QUEBEC H4W 1L6 

ELITE LASER 
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The right to the exclusive use of LASER is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Skin care preparations. SERVICES: Laser hair removal,
microdermabrasion, cellulite, botox and retylane treatments. Used
in CANADA since September 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
SERVICES: Épilation au laser, microdermabrasion, traitements
de la cellulite, traitements au Botox et au retylane. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,242. 2004/10/27. Cedar Creek Farms, LLC, 1504 Caldwell
Street, Conway, Arkansas 72034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Poultry products namely frozen chicken, quail and
cornish hens; prepared frozen chicken products namely chicken
breasts, strips, thighs, wings, drumsticks, nuggets, cutlets, filets
and tenders; processed meat, namely chicken. Priority Filing
Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/496286 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulets,
cailles et poules Cornish surgelés; produits de poulet préparés
surgelés, nommément poitrines, lanières, cuisses, ailes, pilons,
pépites, escalopes, filets et parties tendres de poulet; viande
transformée, nommément poulet. Date de priorité de production:
07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/496286 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,862. 2004/10/28. ATNL, INC., 210-G Baynard Building,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

WALK-O2-BOUT 

WARES: Oxygen administration system for use specifically by
health care industry professionals, namely, hospital staff,
ambulance personnel and emergency medical technical service
providers. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/409,476 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 01, 2005 under No. 3,010,885 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration d’oxygène pour
utilisation spécifiquement par les professionnels de l’industrie des
soins de santé, nommément personnel d’hôpital, personnel
ambulancier et fournisseurs de services techniques et médicaux
d’urgence. Date de priorité de production: 28 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,476 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005
sous le No. 3,010,885 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,127. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cleaning preparations in the nature of carpet cleaners
and spot and stain removers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, soit nettoyants
pour tapis et détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,296. 2004/11/04. Research Machines plc, New Mill House,
183 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4SE, 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 

EASITEACH 
WARES: (1) Electronic publications namely, books, magazines,
manuals, teaching notes and newsletters supplied via the Internet
and websites; pre-recorded CD-ROMS featuring educational
computer software in the fields of literacy, math, science and
geography. (2) Printed publications, namely, books, leaflets,
brochures, manuals, journals, magazines, newsletters;
photographs; tables, diagrams, graphs and graphical works;
printed instructional and teaching materials in the fields of literacy,
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math, science and geography; data and documents namely, text,
graphic images, animations, videos, flash files, databases,
spreadsheets and instruction transmitted via computer terminals.
SERVICES: Education services namely, conducting class
activities on-line from a computer database and the Internet;
providing on-line electronic publications; educational services
namely, providing on-line educational information and teaching
materials and educational advisory services for teachers. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on July 30, 2001 under No. 001667112 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres, magazines, manuels, notes didactiques et bulletins
accessibles au moyen de l’Internet et de sites Web; CD-ROM
préenregistrés contenant des didacticiels dans le domaine de
l’alphabétisation, des mathématiques, des sciences et de la
géographie. (2) Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, brochures, manuels, journaux, revues, bulletins;
photographies; tables, diagrammes, graphiques et travaux
graphiques; matériel didactique imprimé dans les domaines de
l’alphabétisme, des mathématiques, des sciences et de la
géographie; données et documents, nommément textes, images
graphiques, dessins animés, vidéos, fichiers Flash, bases de
données, tableurs et enseignement transmis au moyen de
terminaux informatiques. SERVICES: Services pédagogiques,
nommément tenue d’activités d’apprentissage en ligne à partir
d’une base de données informatisées et d’internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services pédagogiques,
nommément fourniture d’informations pédagogiques, d’outils
pédagogiques et de services de conseil pédagogique en ligne à
des enseignants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 30 juillet 2001 sous le No. 001667112 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.

1,236,316. 2004/11/05. 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 

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

WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,549. 2004/11/08. Emily Carr Institute of Art and Design,
1399 Johnston Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

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

1,236,620. 2004/11/08. Nurich Air Filter Co., 3338 VENABLES
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5K 2S8 

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

WARES: Ice cubes and freezer deodorizer. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisant à glaçons et à congélateur.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,236,743. 2004/11/09. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, California 95060, 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 

GAMECOM 
WARES: Accessories for use with video games, computer games,
on-line computer games, communication networks, and electronic
audio transmitters, namely headsets, headphones, adapters,
multi-media speakers, amplifiers, cables and microphones. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 2004 on wares.
Priority Filing Date: June 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78430913 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeux vidéo, jeux
informatiques, jeux informatiques en ligne et réseaux de
communication, ainsi qu’émetteurs électroniques audio,
nommément casques d’écoute, écouteurs, adaptateurs, haut-
parleurs multimédia, amplificateurs, câbles et microphones.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78430913 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,236,772. 2004/11/02. ROBERT H. DeGASPERIS, 30 Floral
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

METRUS PROPERTIES 

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

SERVICES: Construction of single and multi-unit industrial, retail
and commercial buildings and properties, together with any and all
custom designed and/or built materials, furnishings, fixtures or
features contained therein; development, architecture, design,
sales, leasing and/or management of single and multi-unit
industrial, retail and commercial properties, including single and
multiple family homes, industrial, retail and commercial buildings
and residential, retail and commercial condominiums. Used in
CANADA since at least as early as June 23, 1972 on services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments et de propriétés
industriels, de vente au détail et commerciaux à unité unique et à
plusieurs unités, avec n’importe lequel ou la totalité des matériaux
conçus et/ou fabriqués à la demande, ameublement, installations
ou aménagements inclus; aménagement, architecture,
conception, ventes, crédit-bail et/ou gestion de propriétés
industrielles, au détail et commerciales à unité unique et à
plusieurs unités, y compris de maisons familiales, de bâtiments
industriels, de vente au détail et commerciaux à unité unique et à
plusieurs unités, et d’immeubles en copropriété à usage
d’habitation, de vente au détail et commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1972 en liaison
avec les services.

1,237,424. 2004/11/04. Canum Entertainment LLC, a Delaware
limited liability corporation, 977 Lomas Santa Fe Drive, Suite A,
Solano Beach, California, 92075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

SWEET SPOT 
WARES: (1) Luggage; all purpose sport bags and bags, namely
clutch, duffel, tote and travel, garment bags, beach bags,
briefcases, card cases, coin purses, fanny packs, knapsacks,
backpacks, handbags, key cases, luggage, umbrellas, purses;
wallets; day packs; leashes for animals; toiletry bags sold empty,
namely cosmetic bags; luggage tags; and leather key chains. (2)
Books, coloring books, photograph and scrapbook albums;
graphic and printed art reproductions; arts and craft paint kits; arts
and craft paper kits; arts and craft clay kits; stationery writing
paper and envelopes, gift wrapping paper, note pads, note paper
and scratch pads; merchandise and general purpose paper and
plastic bags; paper banners; desk baskets for desk accessories;
clip boards; book holders; book plates; bookends; bookmarks;
cardboard and paper boxes; pencil boxes; stationery boxes; desk,
pocket, and wall calendars; cards, namely, Christmas, greeting,
gift, occasion, and note cards; playing cards, flash cards, trading,
and trivia cards; cartoon strips and cartoon prints; pen and pencil
cases; pencils; pens; daily planners; desk sets; desk top
organizers; erasers; paper fasteners; paper mache figurines;
printed invitations; letter openers; gift wrapping paper and ribbons;
pen and pencil trays; pencil sharpeners; color, photographic and



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 132 March 08, 2006

pictorial prints; stamp pads; rubber stamps; stationery folders; (3)
Smokers articles, namely lighters, matches, tobacco cigars,
cigarettes, ashtrays not of precious metal, cigar cutters, cigar and
cigarette tubes, humidifiers, humidors, rolling machines, rolling
papers, cigarette cases not of precious metal and match holders.
SERVICES: Retail store services, namely operating retail outlets,
catalogue sales, and on-line sales, for the sale of luggage, bags,
leather goods, novelties, souvenirs, books, arts and crafts,
stationery, school supplies and smokers articles. Priority Filing
Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/418229 in association with the same kind of
wares (1); May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/418276 in association with the
same kind of services; May 17, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/420354 in association with the
same kind of wares (2); May 17, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/420356 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Bagages; sacs de sport tout usage et sacs,
nommément pochettes, sacs polochon, fourre-tout et sacs de
voyage, sacs à vêtements, sacs de plage, porte-documents, étuis
à cartes, porte-monnaie, sacs banane, havresacs, sacs à dos,
sacs à main, étuis à clés, bagages, parapluies, bourses;
portefeuilles; sacs d’un jour; laisses pour animaux; sacs de toilette
vendus vides, nommément sacs à cosmétiques; étiquettes à
bagages; et porte-clés en cuir. (2) Livres, livres à colorier, albums
pour photographies et albums pour découpures; reproductions
d’art graphique et reproductions d’art imprimées; nécessaires de
peinture d’art et d’artisanat; nécessaires d’argile d’art et
d’artisanat; nécessaires d’argile; papier à lettres et enveloppes,
papier à emballer les cadeaux, blocs-notes, papier à notes et
blocs-notes; sacs en papier et en plastique pour marchandises et
à usage général; banderoles en papier; paniers de table pour
accessoires de bureau; planchettes à pince; porte-livres; ex-libris;
serre-livres; signets; carton mince et boîtes pour papier; boîtes à
crayons; boîtes d’articles de papeterie; calendriers de bureau, de
poche et muraux; cartes, nommément cartes de Noël, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes pour occasions spéciales et
cartes de correspondance; cartes à jouer, cartes-éclair, cartes à
échanger et cartes de jeu-questionnaire; bandes dessinées et
gravures de bandes dessinées; étuis à stylos et crayons; crayons;
stylos; planificateurs quotidiens; nécessaires de bureau;
classeurs de bureau; gommes à effacer; agrafes à papier;
figurines en papier mâché; invitations imprimées; ouvre-lettres;
rubans et papier à emballer les cadeaux; compartiments à stylos
et à crayons; taille-crayons; impressions en couleur,
photographiques et d’art; tampons encreurs; tampons en
caoutchouc; chemises pour articles de papier; (3) Articles de
fumeur, nommément briquets, allumettes, tabac, cigares,
cigarettes, cendriers en métal ordinaire, coupe-cigares, tubes à
cigares et à cigarettes, humidificateurs, boîtes à cigares,
machines à rouler, papier à rouler, étuis à cigarettes en métal
ordinaire et porte-allumettes. SERVICES: Service de magasin de
détail, nommément exploitation de points de vente de détail, vente
par catalogue et vente en ligne dans le domaine des bagages,
sacs, articles en cuir, articles de fantaisie, souvenirs, livres,
artisanat, papeterie, fournitures scolaires et articles de fumeur.

Date de priorité de production: 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418229 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418276 en liaison avec le même
genre de services; 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420354 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420356 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,034. 2004/11/16. Medical Express UK Limited, The Old
Grain Store, 4 Denne Road, Horsham, West Sussex RH12 1JE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Skin care products, namely, creams, gels, powder
and milks for cleansing, moisturizing, purifying, rejuvenating,
conditioning, toning and care of the face, nose, pores, eyes, skin,
body, hands, hair and scalp; cosmetics; cosmetic masks for
cleansing, conditioning, toning and firming the face, neck and
thighs; body deodorants; perfume, toilet water, toilet soaps,
shampoos, lipsticks, lip gloss, lip liners; face wash and body wash;
cosmetic preparations for making the lips plumper and fuller;
make-up remover, disposable wipes impregnated with cleaning
compositions for personal hygiene; cosmetic products namely
masks, toning and firming creams, milks and lotions for use in
cellulite reduction and control programs for the face, neck and
thighs; bubble bath; pliable sheets materials for wrapping portions
of the body all for slimming, firming, toning and conditioning
purposes. (2) Medicated wipes for human use for cleansing the
skin, face, nose, pores, eyes and body and for the treatment and
alleviation of the symptoms of acne and other skin affections and
impurities; medicated face and body washes. Priority Filing Date:
November 08, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004110417 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, gels, poudre et laits pour nettoyer, hydrater, purifier,
rajeunir, revitaliser, tonifier et soigner la face, le nez, les pores, les
yeux, la peau, le corps, les mains, les cheveux et le cuir chevelu;
cosmétiques; masques cosmétiques pour nettoyer, revitaliser,
tonifier et raffermir la face, le cou et les hauts de cuisse;
désodorisants corporels; parfums, eau de toilette, savons de
toilette, shampoings, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons
contour des lèvres; solution de lavage pour le visage et produit de
lavage corporel; préparations cosmétiques destinées à rendre les
lèvres plus charnues et plus voluptueuses; démaquillant,
débarbouillettes jetables imprégnées de composés nettoyants
pour fins d’hygiène personnelle; cosmétiques, nommément
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masques, crèmes, laits et lotions tonifiants et raffermissants
utilisés pour réduire la cellulite et programmes de contrôle pour le
visage, le cou et les hauts de cuisse; bain moussant; matériaux en
feuilles pliables pour envelopper des portions du corps, tous
utilisés plus particulièrement pour maigrir et pour affermir, tonifier
et revitaliser le corps. (2) Débarbouillettes médicamentées pour
usage humain pour nettoyer la peau, le visage, le nez, les pores,
les yeux et le corps et pour le traitement et la réduction des
symptômes de l’acné et d’autres troubles et impuretés de la peau;
solutions de lavage médicamentées pour le visage et le corps.
Date de priorité de production: 08 novembre 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 004110417 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,311. 2004/11/23. PANZERI DIFFUSION DI IVANO
PANZERI, Via Brodolini 30, 21046 Malnate (Varese), 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 

Z.ONE CONCEPT 
WARES: (1) Perfumery, namely perfumes and toilet soaps;
cosmetics namely, deodorants for personal use, creams, lotions
and oils for the face and the body, cleansing milks, creams and
oils, make-up for the face and the body, make-up creams, beauty
masks, make-up removers, eye shadows, lipsticks, mascara,
rouge, crayons for the eyes and the lips, cosmetic powders, blush,
creams, oils and lotions for suntanning and after sun exposure,
pre- and after shave creams and lotions, talcum powders, salts
namely non medicated bath salts; bath foams and oils, after-bath
creams and lotions, depilatory preparations, nail polishes, hair
shampoos, hair lotions, hair conditioners, hair sprays, hair gels,
hair colouring creams, hair care products, namely hair balsam,
hair bleach, hair care creams, hair care lotions, hair care
preparations, hair cleaning preparations, hair color, hair color
removers, hair conditioners, hair creams, hair decolorants, hair
dressings for men, hair dyes, hair emollients, hair fixers, hair frost,
hair gels, hair lacquers, hair lighteners, hair mascara, hair
mousses, hair nourishes, hair oils, hair pomades, hair relaxers,
hair removing cream, hair rinses, hair shampoos, hair spray, hair
straightening preparations, hair styling gel, hair styling sprays, hair
tonics, hair waving lotions, hair washing powders; and dentifrices.
(2) Hand tools and implements (hand-operated) namely
hairdresser’s scissors, hand-operated cosmetic implements and
parts therefor, namely manicure and pedicure scissors, tweezers,
files, nail clippers; razors; combs and sponges; brushes (except
paint brushes) namely hairbrushes, cosmetic brushes, shaving
brushes, nailbrushes. Priority Filing Date: November 11, 2004,
Country: ITALY, Application No: MI2004C011212 in association
with the same kind of wares (2). Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 31, 2003 under No.
00966787 on wares (1); ITALY on November 11, 2004 under No.
00963053 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums et
savons de toilette; cosmétiques, nommément désodorisants à
usage personnel, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le
corps, laits nettoyants, crèmes et huiles, maquillage pour le visage
et le corps, crèmes de maquillage, masques de beauté,
démaquillants, ombres à paupières, rouge à lèvres, fard à cils,
rouge à joues, crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres,
poudres, fard à joues, crèmes, huiles et lotions de bronzage pour
bronzage et après-bronzage, lotions et crèmes avant-rasage et
après-rasage, poudres de talc, sels, nommément sels de bain non
médicamentés; huiles et bains moussants, crèmes et lotions
après le bain, préparations pour épiler, produits pour le polissage
des ongles, shampoings, lotions capillaires, revitalisants
capillaires, fixatifs, gels capillaires, colorants capillaires en crème,
produits pour les soins capillaires, nommément baume pour les
cheveux, décolorant pour les cheveux, crèmes de soins
capillaires, lotions de soins capillaires, préparations de soins
capillaires, préparations de nettoyage capillaire, colorant
capillaire, décolorants capillaires, revitalisants capillaires, crèmes
pour les cheveux, décolorants capillaires, apprêts capillaires pour
hommes, colorants capillaires, émollients capillaires, fixatifs
capillaires, balayage capillaire, gels capillaires, fixatifs, produits
éclaircissants pour les cheveux, fard à cheveux, mousses
capillaires, produits nourissants capillaires, préparations de
coiffure, pommades pour les cheveux, défrisants, crème
épilatoire, produits de rinçage capillaire, shampoings, fixatif,
produits de défrisage, gel coiffant, vaporisateurs coiffants,
toniques capillaires, lotions pour onduler les cheveux, poudres de
lavage à cheveux; et dentifrices. (2) Outils à main et accessoires
(à main), nommément ciseaux de coiffeur, accessoires
cosmétiques à main et pièces connexes, nommément ciseaux de
manucure et de pédicure, pincettes, limes, coupe-ongles; rasoirs;
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément
brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, blaireaux, brosses à
ongles. Date de priorité de production: 11 novembre 2004, pays:
ITALIE, demande no: MI2004C011212 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier
2003 sous le No. 00966787 en liaison avec les marchandises (1);
ITALIE le 11 novembre 2004 sous le No. 00963053 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,238,709. 2004/11/25. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO M4W 3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words 10 YEARS AS A
BROADCASTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment
namely music, audio and video; Printed publications namely,
books; pre-recorded digital CD-ROM disks featuring sound;
Interactive video games and interactive video game software;
Cinematographic films; electronic amusement apparatus, namely
arcade games; measuring, detecting and forensic apparatus and
instruments namely calculators, microscopes, forensic specimen
collection kits, finger printing kits, insect collection kits, measuring
tapes; arcade games; multimedia apparatus and instruments
namely cassette/CD/video and DVD players, clock radios, clocks,
karaoke machines, personal digital assistants, radios, telephones,
cell phones, walkie-talkies, electronic handheld games; computer
software, namely interactive and entertainment software and
game software; electronic publications namely books, magazines,
articles, newsletters and comic books; electronic, magnetic and
optical credit identity and/or membership cards; Precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely rings, necklaces, bracelets, bangles, earrings, brooches,
pins, pendants, buckles, cufflinks, tie clips, tie pins and carvings;
horological and chronometric apparatus and instruments namely
watches and clocks; chains, bands and bracelets for watches;
jewellery; cufflinks; precious and semi-precious stones;
presentation cases adapted for all the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods; Printed matter, namely
magazines, flyers, photographs, prints, posters, iron-on transfers,
stickers, decalcomanias, stationery, namely paper, envelopes,
writing pads, note pads, sketching pads, drawing pads, journals;
playing cards; albums; badges; calendars; diaries; personal
organizers; maps; book markers; pencils; pens; markers;
postcards, greeting cards; fact sheets; Household or kitchen
utensils and vessels; glassware namely, drinking glasses, juice
and iced tea glasses, flasks, pitchers and bar glasses, stemware,
namely, wine glasses and champagne glasses, glass cases;
vases; drinking-cups; goblets; bottles; carafes; decanters; jugs;

pitchers; liqueur-sets; dinner-services; bowls; basins;
candlesticks; paper-weights; plates and glasses; combs; sponges;
brushes; shot glasses; beverage glassware; cocktail picks;
cocktail shakers; cocktail stirrers; coasters; serving trays;
Clothing, namely undergarments, sleepwear, athletic wear, sports
jerseys and uniforms, coats, jackets, windbreakers, uniforms,
belts, buckles, mittens, gloves, scarves, socks, hosiery, neck ties;
headgear namely hats, caps, visors, headbands, bandanas;
footwear, namely shoes, boots, running shoes, sandals, slippers;
Toys, games and playthings namely activity kits, craft and model
kits, die-cast vehicles and models, dolls, doll clothing, doll
accessories, dominos, electronic toys, finger toys, spy toys and
spy kits, flying discs, Halloween costumes, play makeup and play
masks, kites, learning toys, marbles, milk caps, playing cards,
plush and stuffed toys, puppets, puzzles, radio-controlled toys,
ride-on toys, robotic toys, science kits, sound chip toys, trading
cards, return tops, play figures and accessories therefor, action
figures and accessories therefor, inflatable water toys, bath toys,
electronic learning aids, playground balls, construction toys,
building blocks, musical toys, talking toys, wooden toys, toy
vehicles, toy guns and holsters, toy modeling dough, toy rockets,
toy stamps, toy swords, toy weapons, toy watches, children’s
multiple activity toys, party favours in the nature of small toys,
wind-up toys, water squirting toys, soft sculpture toys, electrical
action toys, mechanical action toys, card games, role-playing
games; gymnastic and sporting articles and equipment namely
backpacks, bicycles, bowling balls, camping equipment namely
tents, sleeping bags and slumber bags, daypacks, fitness
equipment namely exercise mats, exercise balls, exercise
trampolines, and weights, footballs, basketballs, baseballs, golf
equipment, ice skates, scooters, roller skates, skateboards, vinyl
pools, water slides, wagons, water bottles; decorations for
Christmas trees; board games and detective games; toy and
novelty face masks; computer games, electronic games and video
games, all being hand-held. SERVICES: Entertainment services
namely the production, distribution, presentation, broadcast,
exhibition and rental of radio and television programmes, motion
pictures, films, sound recordings, video recordings, interactive
compact discs, CD-ROMs and of games cartridges for use with
electronic games; amusement arcade services; amusement park
services; organization of competitions in the field of entertainment;
organization, production and presentation of shows and live
performances in the field of entertainment; concert services,
namely promotion, organization, production and presentation of
concerts; contest services namely the design and production of
contests in the field of entertainment; organization of exhibitions
for cultural and entertainment purposes; organization of musical
events; reservation of tickets for entertainment, sports events and
exhibitions; provision of cinema and theatre facilities; film, sound
and video recording, modifying and editing services; publishing;
publication of printed matter, books and periodical publications;
publication and provision of entertainment for access by
computer; theatrical agency services; management and agency
services for performing artists; fan club services; Licensing of
intellectual property and copyright works, namely television
programmes and feature films; chat services namely providing
online chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning entertainment information and entertainment
programming; providing online facilities for real time interaction
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between computer users; transfer and dissemination of
information and data via computer networks; website design,
maintenance and operation services; hosting of websites;
computer database leasing; website portal services; computer
network services; providing access to and leasing access time to
computer databases; technical support services for computer
hardware and software problems; consultancy, design, testing,
engineering, research and advisory services, all relating to
computers, computer networks, computer software and computer
programming; research and development of computer hardware
and software; maintenance and upgrading of computer software;
computer help-line services; information technology consulting;
information, consultancy and advisory services relating to all the
aforesaid services including such services provided online or via
the Internet or extranets; online interactive video games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 10 YEARS AS A
BROADCASTER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et DVD de divertissement
préenregistrés contenant notamment de la musique, du son et des
images animées; publications imprimées, nommément livres;
disques compacts musicaux préenregistrés contenant des sons;
jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs; films
cinématographiques; jeux automatiques électroniques,
nommément jeux pour salles de jeux électroniques; appareils et
instruments de mesure, de détection et de médecine légale,
nommément calculatrices, microscopes, nécessaires de collecte
d’échantillons médico- légaux, nécessaires de prise d’empreintes
digitales, nécessaires de collection d’insectes, rubans à mesurer;
jeux pour salles de jeux électroniques; appareils et instruments
multimédias, nommément lecteurs de cassettes/CD/vidéos et de
DVD, radios-réveil, horloges, machines de karaoké, assistants
numériques personnels, appareils-radio, téléphones, téléphones
cellulaires, talkies-walkies, jeux électroniques de poche; logiciels,
nommément logiciels interactifs, logiciels de divertissement et
ludiciels; publications électroniques, nommément livres,
magazines, articles, bulletins et illustrés; cartes d’identité et de
crédit et/ou de membre électroniques, magnétiques et optiques;
métaux précieux purs et alliés et marchandises faites de métal
précieux ou recouvertes de ces derniers, nommément bagues,
colliers, bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles, broches,
épingles, pendentifs, boucles, boutons de manchettes, pince-
cravates, épingles à cravate et gravures; horlogerie et appareils et
instruments de mesure du temps, nommément montres et
horloges; chaînes et bracelets pour montres; bijoux; boutons de
manchettes; pierres précieuses et semi-précieuses; étuis de
présentation adaptés pour toutes les marchandises
susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément revues,
prospectus, photographies, estampes, affiches, transferts à
apposer au fer chaud, autocollants, décalcomanies, papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs-correspondance, blocs-
notes, cahiers de croquis, blocs de papier à dessin, revues; cartes
à jouer; albums; insignes; calendriers; agendas; organiseurs
personnels; cartes; signets; crayons; stylos; marqueurs; cartes
postales, cartes de souhaits; fiches d’information; ustensiles et
récipients à usage ménager et de cuisine; verrerie, nommément

verres, verres à jus et à thé glacé, flacons, pichets et verres de
bar, services de verres à pied, nommément verres à vin et coupes
à champagne, étuis à lunettes; vases; tasses; gobelets; bouteilles;
carafes; carafes; cruches; pichets; services à liqueurs; services de
table; bols; lavabos; chandeliers; presse-papiers; assiettes et
verres; peignes; éponges; brosses; verres de mesure à alcool;
verrerie pour boissons; piques; coqueteliers; cuillers à cocktail;
sous-verres; plateaux de service; vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements d’athlétisme, chandails
sport et tenues de sport, manteaux, vestes, blousons, uniformes,
ceintures, boucles, mitaines, gants, foulards, chaussettes,
bonneterie, cravates; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, bandanas; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de course,
sandales, pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
coffrets d’activités, coffrets d’artisanat et maquettes à assembler,
véhicules moulés et modèles réduits, poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, dominos, jouets électroniques,
jouets de doigts, jouets d’espionnage et trousses d’espion,
disques volants, costumes d’Halloween, maquillage et masques
de jeu, cerfs-volants, jouets d’apprentissage, billes, capsules de
bouteilles à lait, cartes à jouer, jouets en peluche et jouets
rembourrés, marionnettes, casse-tête, jouets radiocommandés,
jouets enfourchables, jouets robotisés, coffrets d’expériences
scientifiques, jouets à puce sonore, cartes à échanger, yoyos,
personnages-jouets et accessoires connexes, figurines d’action et
accessoires connexes, jouets gonflable pour l’eau, jouets pour le
bain, outils d’apprentissage électroniques, balles et ballons de
terrain de jeu, jouets de construction, blocs de construction, jouets
musicaux, jouets parlants, jouets de bois, véhicules-jouets,
armes-jouets et étuis connexes, pâte à modeler jouet, fusées
jouets, étampes pour enfants, épées jouets, armes-jouets,
montres jouets, jouets multi-activités pour enfants, articles de fête
sous forme de petits jouets, jouets à remonter, jouets arroseurs à
presser, jouets souples, jouets d’action électriques, jouets d’action
mécaniques, jeux de cartes, jeux de rôle; articles et équipement
de gymnastique et de sport, nommément sacs à dos, bicyclettes,
boules de quilles, équipement de camping, nommément tentes,
sacs de couchage et sacs de nuit, sacs d’un jour, équipement de
conditionnement physique, nommément tapis d’exercice, ballons
d’exercice, trampolines d’exercice et poids, ballons de football,
ballons de basket-ball, balles de baseball, équipement de golf,
patins à glace, trottinettes, patins à roulettes, planches à roulettes,
piscines en vinyle, glissoires d’eau, voiturettes, bidons;
décorations pour arbres de Noël; jeux de table et jeux de
détective; masques faciaux jouets et de fantaisie; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portables.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution, présentation, diffusion, exposition et location
d’émissions de radio et de télévision, de films
cinématographiques, de films, d’enregistrements sonores,
d’enregistrements vidéo, de disques compacts interactifs, de CD-
ROM et de cartouches de jeux pour utilisation avec des jeux
électroniques; services de salles de jeux électroniques; services
de parc d’amusement; organisation de concours dans le domaine
du divertissement; organisation, production et présentation de
spectacles et de représentations en direct dans le domaine du
divertissement; services de concerts, nommément promotion,
organisation, production et présentation de concerts; services de
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concours, nommément conception et production de concours
dans le domaine du divertissement; organisation d’expositions à
des fins culturelles et de divertissement; organisation
d’événements musicaux; réservation de billets pour le
divertissement, les événements sportifs et les matchs d’exhibition;
fourniture d’installations de cinéma et de théâtre; services de
modification et d’édition de films, d’enregistrements sonores et
vidéo; édition; publication d’imprimés, livres et périodiques;
services de publication et de divertissement pour accès par
ordinateur; services d’agence de théâtre; services de gestion et
d’agence pour artistes de spectacle; services de cercles
d’admirateurs; utilisation sous licence d’oeuvres de propriété
intellectuelle et d’oeuvres protégées par le droit d’auteur,
nommément émissions de télévision et longs métrages; services
de groupes de discussion, nommément fourniture de bavardoirs
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant de l’information en matière de
divertissement et la programmation de divertissement; fourniture
d’installations en ligne pour interaction en temps réel entre
utilisateurs d’ordinateurs; transfert et diffusion d’information et de
données au moyen de réseaux d’ordinateurs; services de
conception, de maintenance et d’exploitation de sites Web;
hébergement de sites Web; location à bail de bases de données
informatisées; services de portail de sites Web; services de
réseau informatique; fourniture d’accès et crédit-bail de temps
d’accès à des bases de données informatiques; services de
soutien technique pour problèmes de matériel informatique et de
logiciels; services de consultation, conception, essais, génie,
recherche et conseils, ayant tous trait aux ordinateurs, aux
réseaux d’ordinateurs, aux logiciels et à la programmation
informatique; recherche et développement de matériel
informatique et de logiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels; services de ligne d’aide en matière d’ordinateurs; conseil
en technologie de l’information; information, services de
consultation et de conseil ayant trait à tous les services précités,
y compris les services fournis en ligne ou au moyen d’Internet ou
d’extranets; jeux vidéo interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,855. 2004/11/29. HARCOTE INDUSTRIES LIMITED,
16715-12 YONGE STREET, SUITE 200, NEWMARKET,
ONTARIO L3X 1X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: Pre-recorded compact discs and digital video discs
containing educational training programs with respect to the use
of computer hardware and software, digital still and motion
cameras, marketing and motivational speaking, the medical field
and the field of history. SERVICES: (1) Production and distribution
of compact discs and digital video discs providing training in the
use of computer hardware and software. (2) Production and

distribution of compact discs and digital video discs providing
training in the use of digital still and motion cameras. (3)
Production and distribution of compact discs and digital video
discs providing training in marketing and motivational speaking.
(4) Production and distribution of compact discs and digital video
discs providing training in the medical field. (5) Production and
distribution of compact discs and digital video discs providing
education in the field of history. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des programmes de
formation dans le domaine de l’utilisation du matériel informatique,
des logiciels et des appareils-photo et des caméras numériques,
de la commercialisation et des conférences spécialisées dans le
domaine de la motivation et dans le domaine de la médecine et de
l’histoire. SERVICES: (1) Production et distribution de disques
compacts et de vidéodisques numériques servant à la formation
dans l’utilisation de matériel informatique et de logiciels. (2)
Production et distribution de disques compacts et de vidéodisques
numériques servant à la formation dans l’utilisation d’appareils-
photo et de caméras numériques. (3) Production et distribution de
disques compacts et de vidéodisques numériques de formation en
commercialisation et en conférences de motivation. (4) Production
et distribution de disques compacts et de vidéodisques
numériques de formation dans le domaine médical. (5) Production
et distribution de disques compacts et de vidéodisques
numériques d’enseignement dans le domaine de l’histoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,239,324. 2004/12/01. Canadian Apprenticeship Forum - Forum
canadien sur l’apprentissage, 116 Albert Street, Suite 812,
Ottawa, ONTARIO K1P 5G3 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 SKILLEDTRADES and CAREER
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promotion of careers in the skilled trades to youth,
educators, parents, employers and equity seeking groups by
promoting apprenticeship as an effective training and educational
system; Providing information about apprenticeship programs to
youth, educators, parents, employers and equity seeking groups.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
services.

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

SERVICES: Promotion de carrières dans les métiers auprès des
jeunes, des éducateurs, des parents, des employeurs et des
groupes à la recherche de ressources au moyen de la promotion
des stages comme moyen de formation et d’apprentissage
efficace; fourniture d’information ayant trait aux programmes de
stage auprès des jeunes, des éducateurs, des parents, des
employeurs et des groupes à la recherche de ressources.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,239,355. 2004/12/02. Rainforest Nutritionals, Inc., 12721
Strickland Road, Raleigh, North Carolina 27613, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

QWIKSTRIPS 
WARES: Edible dissolving film strips containing medical,
nutritional or dietary supplements, namely, vitamins, minerals,
analgesics, anti-oxidants, anti-inflammatories, anti-emetics,
stimulants, plant extracts, melatonin, and/or caffeine. Priority
Filing Date: June 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/430555 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes à dissolution comestibles contenant
des suppléments médicaux, nutritionnels ou diététiques,
nommément vitamines, minéraux, analgésiques, antioxydants,
anti-inflammatoires, antiémétiques, stimulants, extraits de
plantes, mélatonine et/ou caféine. Date de priorité de production:
05 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
430555 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,461. 2004/12/02. Canadian Consumer Specialty Products
Association/L’Association Canadienne de Produits de
Consommation Specialisés, 130 Albert Street, Suite 800, Ottawa,
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION
CANADIENNE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
SPÉCIALISÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, newsletters, bulletins;
magazines. SERVICES: Trade association services, namely,
providing government relations expertise, scientific and technical
expertise, and public relations expertise to individuals,
partnerships, firms and corporations involved in the manufacture,
processing, distribution, marketing, dispensing, consulting,
packaging and supplying of consumer, industrial and institutional
specialty products, namely, soaps and detergents, disinfectants
and sanitizers, pest control products, household, institutional and
industrial cleaning products, automotive chemical products,
aerosols, and deodorizers; educational services, namely,
providing conferences, seminars, presentations, and lectures in
the field of consumer, industrial and institutional specialty
products, namely, soaps and detergents, disinfectants and
sanitizers, pest control products, household, institutional and
industrial cleaning products, automotive chemical products,
aerosols, and deodorizers; providing information services, namely
operating a website that provides information in the field of
consumer, industrial, and institutional specialty products, namely,
soaps and detergents, disinfectants and sanitizers, pest control
products, household, institutional and industrial cleaning products,
automotive chemical products, aerosols, and deodorizers. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSOCIATION
CANADIENNE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
SPÉCIALISÉS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, bulletins;
magazines. SERVICES: Services liés aux associations
commerciales, nommément fourniture d’expertise en relations
gouvernementales, d’expertise scientifique et technique, et
d’expertise en relations publiques auprès de particuliers, de
sociétés en noms collectifs, de firmes et de sociétés impliquées
dans la fabrication, le traitement, la distribution, la
commercialisation, la consultation, le conditionnement et la
fourniture de produits spécialisés de consommation, industriels et
institutionnel, nommément savons et détergents, désinfectants et
assainissants, produits de traitement antiparasitaire, produits de
nettoyage domestiques, institutionnels et industriels, produits
chimiques, aérosols et désodorisants pour véhicules automobiles;
services éducatifs, nommément fourniture de conférences, de
colloques, de présentations et d’exposés dans les domaines des
produits spécialisés de consommation, industriels et institutionnel,
nommément savons et détergents, désinfectants et assainissants,
produits de traitement antiparasitaire, produits de nettoyage
domestiques, institutionnels et industriels, produits chimiques,
aérosols et désodorisants pour véhicules automobiles; fourniture
de services d’information, nommément exploitation d’un site Web
qui fournit des informations dans les domaines des produits
spécialisés de consommation, industriels et institutionnel,
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nommément savons et détergents, désinfectants et assainissants,
produits de traitement antiparasitaire, produits de nettoyage
domestiques, institutionnels et industriels, produits chimiques,
aérosols et désodorisants pour véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,602. 2004/12/06. Emergency Response Institute Canada
Inc., 826B-10th Street, Canmore, ALBERTA T1W 2A7 
 

The right to the exclusive use of the words "EMERGENCY",
"RESPONSE", "INSTITUTE", "CANADA" and "EMERGENCY
RESPONSE INSTITUTE" (as a phrase).The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf, apart
from the trade-mark, pursuant to Order in Council PC 1965, 1623,
paragraph 5(b). is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Textbooks, instructor manuals, and materials for
instructional purposes (namely, overhead transparencies, slides,
reading materials, outlines for lesson plans, and maps) for
emergency management, disaster response, emergency
preparedness, search and rescue, and survival. SERVICES:
Training, publishing, and consulting within the fields of emergency
management, disaster response, emergency preparedness,
search and rescue, and survival. Used in CANADA since May 30,
1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots des mots "EMERGENCY",
"RESPONSE", "INSTITUTE", "CANADA" et "EMERGENCY
RESPONSE INSTITUTE" (comme phrase). Le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes, en
dehors de la marque de commerce, conformément au décret PC
1965, 1623, alinéa 5(b). en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Manuels, manuels de l’instructeur et
matériaux à des fins d’enseignement (nommément documents
transparents, diapositives, matières à lire, sommaires pour plans
de leçon et cartes) pour la gestion d’urgences, l’action en cas de
catastrophe, les préparatifs d’urgence, la recherche et le
sauvetage et la survie. SERVICES: Formation, édition et
consultation dans les domaines suivants: gestion des urgences,
action en cas de catastrophe, planification d’urgence, recherche
et sauvetage, et survie. Employée au CANADA depuis 30 mai
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,239,837. 2004/12/07. First Ontario Realty Corporation Limited,
485 Rosewell Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Condominium buildings. SERVICES: Planning,
designing, development, construction, sale and maintenance of
residential buildings and developments; the designing, planning
and production of sales presentations relating to the sale and
management of residential properties and developments; the
operation of a business planning, designing, building and selling
residential dwelling units, namely: multiple unit residential
buildings, apartments and condominiums; and the development,
operation and management of a planned residential community.
Used in CANADA since at least as early as October 18, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriétés. SERVICES:
Planification, conception, élaboration, construction, vente et
entretien de bâtiments et lotissements résidentiels; conception,
planification et production de présentations de vente ayant trait à
la vente et à la gestion de bâtiments et de lotissements
résidentiels; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception, la construction et la vente
d’habitations à vocation résidentielle, nommément immeubles
résidentiels à logements multiples, appartements et appartements
en copropriété; et développement, exploitation et gestion d’une
communauté résidentielle présentement à l’étude. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,940. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN CAFÉ AUJOURD’HUI. LA 
GUERISON DEMAIN. 

The right to the exclusive use of the words CAFÉ and GUERISON
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, and
coin boxes; clothing namely T-shirts, polo shirts; printed and
advertising material namely signage, pamphlets, posters,
brochures and flyers; stationary, namely envelopes and writing
paper. SERVICES: Charitable fundraising services; disseminating
information regarding Alzheimer Disease, and how to care for
someone with Alzheimer Disease; raising public awareness of
Alzheimer Disease. Used in CANADA since January 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chopes,
bannières, autocollants et boîtes à pièces de monnaie; vêtements,
nommément tee-shirts, polos; matériel publicitaire et matériel
imprimé, nommément panneaux, dépliants, affiches, brochures et
prospectus; articles de papeterie, nommément enveloppes et
papier à lettres. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; diffusion d’information concernant la maladie
d’Alzheimer et les soins à dispenser aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer; sensibilisation du grand public à la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,959. 2004/12/23. BOSS TECHNOLOGY INC., 8-3275
boul. Choquette, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7Z8 

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

MARCHANDISES: Additif pour le traitement des eaux grises et
noires de véhicules récréatifs et bateaux. Employée au CANADA
depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Additive for the treatment of grey and black water from
recreational vehicles and boats. Used in CANADA since 1996 on
wares.

1,239,962. 2004/12/23. BOSS TECHNOLOGY INC., 8-3275
boul. Choquette, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7Z8 

MAGIC-BOSS 
MARCHANDISES: Nettoyeur tout usage. Employée au CANADA
depuis 27 août 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: All-purpose cleaner. Used in CANADA since August 27,
2004 on wares.

1,240,660. 2004/12/14. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE DONALD J. TRUMP SIGNATURE 
COLLECTION 

The right to the exclusive use of the words DONALD J. TRUMP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyewear, namely, optical frames and sunglasses,
cases, readers, cords and cleaning cloths; clothing, namely, dress
shirts, neckwear, sportswear, socks, outerwear, namely, jackets
and coats; headwear, namely, hats and caps; suits, suit separates
and sport coats/blazers; manicure sets, shaving kits; letter
openers; tie clasps; cuff links; collar stays; stationery kits; desk
sets; pen and pencil sets; wine totes; cigar cases; cigar carry
totes; golf bags; golf totes; martini totes; travel bars; clocks; picture
frames; clock with pen set flasks; humidors; jewelry trays; game
sets of cards, dice and dice sets; dominoes and domino sets; golf
balls, golf tees; golf covers; Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
de lunettes et lunettes de soleil, étuis, lunettes de lecture, cordons
et chiffons de nettoyage; vêtements, nommément chemises
habillées, cravates et cache-cols, vêtements sport, chaussettes,
vêtements de plein air, nommément blousons et manteaux;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; costumes,
coordonnés pantalons-vestons et manteaux/blazers; nécessaires
à manucure, trousses à barbe; ouvre-lettres; pinces à cravate;
boutons de manchette; supports de col de chemise; ensembles de
papeterie; nécessaires de bureau; ensembles de crayons et
stylos; sacs isolants pour le transport de bouteilles de vin; étuis à
cigares; sacs à cigares; sacs de golf; fourre-tout de golf; sacs
d’accessoires à martini; bars de voyage; horloges; cadres;
horloges avec ensemble de stylos-flacons; humidificateurs;
plateaux à bijoux; cartes à jouer, dés et jeux de dés; dominos et
jeux de domino; balles de golf, tees de golf; housses de bâton de
golf; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,832. 2004/12/15. Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
Amessa, Ctra. Laurea Miro, 388, 08980 Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

SUPERCOINING 
WARES: Metallic sintered pieces, namely distribution parts, gear
box parts, engine parts, brake system parts, windscreen wiper
parts, water pump parts, camshaft parts, power assisted steering
parts, shock absorber parts, security and comfort systems parts,
fuel systems parts, steering and starting motor parts, exhaust
system parts, self-lubricating bearings, position sensors, linear
actuators, housings, armatures, rotating actuators, electric
motors, filters all for land vehicles. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 23, 2004 under No.
2624088 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces en métal fritté, nommément pièces de
distribution, pièces de boîtes de vitesse, pièces de moteur, pièces
de système de freinage, pièces d’essuie-glaces, pièces de pompe
hydraulique, pièces d’arbre à cames, pièces de direction assistée,
pièces d’amortisseur, pièces de système de sécurité et de confort,
pièces de circuit d’alimentation, pièces de moteurs de direction et
de démarrage, pièces de systèmes d’échappement, coussinets
autolubrifiants, capteurs de position, actionneurs linéaires,
boîtiers, armatures, actionneurs rotatifs, moteurs électriques et
filtres, tous pour des véhicules terrestres. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 23 novembre 2004 sous le No. 2624088 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,874. 2004/12/09. K & L Developments Inc., unit 113, 12300
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4Z1 
 

WARES: Full categories of shoes namely sport shoes, casual
shoes, fashion shoes, canvas shoes, slippers and sandals for all
age & full categories of bags namely hand bags, backpacks,
rolling bags, brief case, luggage, for all age. SERVICES:
Manufacturing and selling shoes & bags. Used in CANADA since
January 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gammes complètes de chaussures,
nommément chaussures de sport, souliers tout aller, chaussures
de mode, souliers de toile, pantoufles et sandales pour tous âges,
et gammes complètes de sacs, nommément sacs à main, sacs à
dos à armature, sacs à roulettes, porte-documents, bagages pour
tous âges. SERVICES: Fabrication et vente de chaussures et de
sacs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,998. 2004/12/16. BJ Services Company Canada, 1300,
801 Sixth Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

PAYZONE 
WARES: (1) Petrophysical data, geological data, environmental
data, drilling data, oil and gas production data, laboratory data
gathered from testing services related to oilfield well services of
cementing, hydraulic fracturing, acidizing and corrosion inhibition;
well servicing data namely hydraulic fracturing, acidizing,
cementing, coiled tubing and coiled tubing drilling data and reports
covering data, results and analysis relating to oil or gas
production, pressure build-up analysis, open hole logging
petrophysics and geological evaluation. (2) Reports, analysis, field

treatment reports and working files and papers relating to
petrophysical data, geological data, environmental data.
SERVICES: (1) Services relating to oil and gas exploration,
development, extraction, drilling and well completion services
namely hydraulic fracturing, cementing, acidizing, coiled tubing.
(2) Services relating to oil and gas exploration, development and
extraction and well completion services namely geological,
petrophysical, reservoir engineering and laboratory analysis
services. (3) Analysis and geological and reservoir engineering
consulting services for oil and gas exploration, development, and
extraction. (4) Analysis and consulting services offered in relation
to drilling core samples, geological and reservoir engineering
services. (5) Data gathering, processing, manipulating and
analysis in the field of oil and gas exploration, development,
extraction, drilling and well completion services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Données pétrophysiques, données
géologiques, données environnementales, données de forage,
données de production de pétrole et de gaz, données de
laboratoire provenant de services d’essai concernant les services
de préparation de puits de champs pétroliers, de cimentation, de
fracturation hydraulique et d’inhibition de l’acidification et de la
corrosion; données concernant les services de préparation de
puits, nommément fracturation hydraulique, acidification,
cimentation, tubage spiralé et forage avec tubage spiralé;
données de forage et rapports ayant trait à des données, des
résultats et des analyses concernant la production de pétrole ou
de gaz, l’analyse de remontée de pression, la diagraphie de trou
découvert et l’évaluation pétrophysique et géologique. (2)
Rapports, analyse, rapports de traitement sur le terrain et dossiers
de l’exercice en cours et documents ayant trait à des données
pétrophysiques, des données géologiques, des données
environnementales. SERVICES: (1) Services ayant trait à
l’exploration, à la mise en valeur, à l’extraction et au forage des
ressources pétrolières et gazières et à la complétion de puits
pétroliers et gaziers, nommément fracturation hydraulique,
cimentation et acidification et tubes hélicoïdales. (2) Services
ayant trait à l’exploration, à la mise en valeur et à l’extraction des
ressources pétrolières et gazières et services de complétion de
puits, nommément services géologiques, pétrophysiques,
services de génie en matière de gisements pétroliers et services
d’analyse de laboratoire. (3) Services de conseils techniques en
analyse, en géologie et en roches réservoirs pour exploration,
développement des ressources et extraction de pétrole et de gaz.
(4) Services d’analyse et de conseil dans le domaine du forage
d’échantillons carottés et services d’ingénierie dans le domaine de
la géologie et des réservoirs. (5) Collecte, traitement,
manipulation et analyse de données dans le domaine des services
d’exploration, de mise en valeur, d’extraction et de forage des
ressources pétrolières et gazières et de complétion de puits
pétroliers et gaziers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 141 08 mars, 2006

1,241,065. 2004/12/17. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 
 

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements, fruit flavoured soft
drinks, instant fruit flavoured drinks mix. (2) Cookies, energy bars.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, mélange à boissons à
saveurs de fruits instantanées. (2) Biscuits, barres énergétiques.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,241,067. 2004/12/17. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

STARBIEN 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,241,070. 2004/12/17. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

T-LEMON 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,241,160. 2004/12/17. Early Learning Centre Limited, South
Marston Industrial Park, Swindon SN3 4TJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Wooden activity toys, climbing frames, trampolines,
swings and slides; paddling pools; inflatable toys; toy houses, play
houses, collapsible tents, tunnels, ball pits, sun-shades; tunnels,
ride on vehicles adapted for children, bowling games; goals,
namely, goal frames and goal nets; quoits sets; cricket sets,
basket balls, basket ball equipment; tennis trainers, inflatable goal
posts, sand pits, toys adapted for sand pits, toy gardening
furniture, toy gardening tools, toy lawn mowers, bubble-making
machines, and bubble-making kits consisting of bubble-making
liquid and bubble-making wands; swim suits, life jackets, kites,
swimming goggles, play mats, wooden toys and puzzles, soft toys,
plush toys, toys adapted for use in the bath, construction toys, toy
vehicles, toys to assist in walking and crawling which emit sounds
and lights, namely, walkers, activity mats, pull- and push-toys,
combination ride-on/walker cars, inflatable topple toys, rolling tube
toys; dolls houses, play houses, doll house furniture sets, dolls
and accessories, dressing up outfits, rocking horses, puppets,
puppet theatres, outfits for puppets, toy shops and accessories for
use with toy shops, electronic keyboards, guitars, pianos, drums,
xylophones, castanets, cymbals, microphones, radios, tape
players, CD players, recorded record tapes, pre-recorded DVDs
and CDs containing images and music for the education and
entertainment of children, batteries, toy trains, toy train sets,
tracks, accessories for train sets, toy castles, toy garages, toy
boats, toy animal construction kits, toy action figures, tracks and
accessories for use with toy vehicles, puzzles and board games,
electronic books, electronic learning systems, namely,
educational toys to assist with counting, spelling, writing and
telling the time, books, magazines and periodicals, globes,
binoculars, monitors and trackers, namely, devices which allow
the remote observation of small children and babies; cameras,
torches, walkie-talkies, telescopes, microscopes, drawing boards
and easels, paints, inks, colouring material, namely, paints,
crayons, felt tip pens, charcoals, pencils, chalks, colouring pens,
finger paints, markers; face painting sets, window painting sets,
crayons, charcoals, pencils, chalks, colouring pens, felt tip pens,
paper cards, paint brushes, craft kits, sticker making machines,
paper making machines, modelling clay, materials for making
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collages, namely, glitter, glitter shakers, cards, envelopes,
coloured eyes, self-adhesive coloured bars and shapes, adhesive
flowers and flower shapes, pre-glued shapes, string, feathers,
pompoms, flower beads, garlands, beads and printed letters.
SERVICES: Bringing together, for the benefit of others, a variety
of goods through a retail outlet, namely, toys, games, playthings,
instructional and teaching equipment, books, stationery, and
artistsÊ materials, to enable customers to conveniently view and
purchase those goods; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods through a home shopping channel,
namely, toys, games, playthings, instructional and teaching
equipment, books, stationery, and artists’ materials, to enable
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications or the Internet; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods found in a
home shopping catalogue, namely, toys, games, playthings,
instructional and teaching equipment, books, stationery, and
artists’ materials, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods by mail order by means of
telecommunications or the Internet; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, namely, toys, games,
playthings, instructional and teaching equipment, books,
stationery, and artists’ materials, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from a general
merchandise Internet website. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets d’activités en bois, portiques
d’escalade, trampolines, balançoires et toboggans; pataugeoires;
jouets gonflables; maisonnettes-jouets, tentes pliables, tunnels,
fosses remplies de balles, stores parasols; tunnels, véhicules à
enfourcher adaptés aux enfants, jeux de quilles; buts,
nommément armatures de buts et filets de but; jeux de palet; jeux
de cricket, ballons de basket-ball, équipement de basket-ball;
simulateurs de tennis, poteaux de buts gonflables, fosses de
sable, jouets adaptés aux fosses de sable, meubles de jardinage
en jouets, outils de jardinage en jouets, tondeuses à gazon en
jouets, appareils à bulles, et nécessaires à bulles comprenant du
liquide à bulles et des baguettes à former des bulles; maillots de
bain, gilets de sauvetage, cerfs-volants, lunettes de natation,
carpettes de jeu, jouets de bois et casse-tête, jouets en matière
souple, jouets en peluche, jouets adaptés à être utilisés au bain,
jouets de construction, véhicules-jouets, jouets aidant à marcher
et à ramper qui émettent des sons et des lumières, nommément
marchettes, carpettes d’activités, jouets à tirer et à pousser,
voitures à enfourcher/marchettes combinées, jouets à bascule
gonflables, jouets tubulaires roulants; maisons de poupée,
maisonnettes-jouets, ensembles d’ameublement pour maison de
poupée, poupées et accessoires, attirails d’habillage, chevaux à
bascule, marionnettes, théâtres à marionnettes, attirails pour
marionnettes, magasins à jouets et accessoires à utiliser avec des
magasins à jouets, claviers électroniques, guitares, pianos,
tambours, xylophones, castagnettes, cymbales, microphones,
appareils radiophoniques, lecteurs de bandes magnétiques,
lecteurs de disques compacts, bandes enregistrées, disques DVD
et disques compacts préenregistrés contenant des images et de
la musique pour l’éducation et le divertissement des enfants, piles,
petits trains, ensembles de petits trains, rails, accessoires pour
ensembles de petits trains, châteaux-jouets, garages-jouets,

bateaux-jouets, nécessaires de création d’animaux en jouets,
figurines articulées, pistes et accessoires à utiliser avec des
véhicules-jouets, casse-tête et jeux de table, livres électroniques;
systèmes d’apprentissage électroniques, nommément jouets
éducatifs pour faciliter le comptage, l’orthographe, l’écriture, et
l’énonciation du temps; livres, revues et périodiques, globes,
jumelles; moniteurs et bracelets électroniques, nommément,
dispositifs qui permettent la surveillance à distance des tout-petits
et des bébés; appareils photographiques, lampes-torches, talkies-
walkies, longues-vues, microscopes, planches à dessin et
chevalets, peintures, encres; articles de coloriage, nommément
peintures, crayons à dessiner, stylos feutre, fusains, crayons,
craies, stylos à colorier, peintures à doigt, marqueurs; ensembles
de peintures pour le visage, ensembles de peintures pour fenêtre,
crayons à dessiner, fusains, crayons, craies, stylos à colorier,
stylos feutre, cartes en papier, pinceaux, trousses d’artisanat,
machines à fabriquer des étiquettes, machines à papeterie, argile
à modeler; matériel pour effectuer des collages, nommément,
brillant, agitateurs à brillant, cartes, enveloppes, oeillets de
couleur, barres et formes colorées autocollantes, fleurs et formes
de fleurs adhésives, formes précollées, ficelle, plumes, pompons,
perles florales, guirlandes, perles et lettres imprimées.
SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de marchandises
de tous genres au moyen d’un point de vente au détail,
nommément jouets, jeux, articles de jeu, matériel didactique,
livres, papeterie et fournitures d’artiste, afin de permettre aux
clients de visualiser et d’acheter commodément ces
marchandises; rassemblement, au profit de tiers, de
marchandises de tous genres au moyen d’une chaîne de
téléachat, nommément jouets, jeux, articles de jeu, matériel
didactique, livres, papeterie et fournitures d’artiste, afin de
permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces
marchandises au moyen de services de télécommunications ou
de l’Internet; rassemblement, au profit de tiers, de marchandises
de tous genres comprises dans un catalogue d’achat à domicile,
nommément jouets, jeux, articles de jeu, matériel didactique,
livres, papeterie et fournitures d’artiste, permettant aux clients de
visualiser et d’acheter commodément ces marchandises par
commande postale, au moyen de services de télécommunications
ou de l’Internet; rassemblement, au profit de tiers, de
marchandises de tous genres, nommément jouets, jeux, articles
de jeu, matériel didactique, livres, papeterie et fournitures
d’artiste, permettant aux clients de visualiser et d’acheter
commodément ces marchandises d’un site Web Internet de
marchandises diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,241,550. 2004/12/21. Generic Youth, Inc., 960 W. 16th Street,
Costa Mesa, California 92627, 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 
 

WARES: Pre-recorded and blank data media, pre-recorded
electronic data media namely CDs, pre-recorded optical data
media namely CD Roms, VCDs, DVDs featuring animated
characters, pre-recorded and blank magnetic data media namely
floppy discs featuring animated characters; eyewear, namely
glasses, spectacles, sunglasses, eyeglasses, goggles and cases
and parts therefor; protective cases for glasses, eyewear,
spectacles, sunglasses, eyeglasses; computer hardware,
computer software and firmware for personal computers and hand
held devices in the field of education and entertainment; television
gaming system, portable gaming system, global computer
network, cellular telephone, personal digital assistant or wireless
communication device; pre-recorded videos, video tapes;
cassettes, audio cassettes featuring animated characters; data
processing apparatus and equipment namely computers,
computer memories, modems, disk drives for computers, central
processing units, microprocessors; cameras; mouse pads; motion
picture films; computer games; compact disc holders; jewelry,
imitation jewelry, clocks, watches, ornamental pins; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely straps, bracelets, buckles, all for watches, key
rings, jewelry, imitation jewelry, clocks, watches, ornamental pins;
articles made of leather or imitations of leather, namely cases,
beach bags, handbags, holdalls, waist bags, pouches, suitcases,
traveling bags and cases, valises, vanity cases, briefcases,
portfolios, attaché cases, wallets, billfolds, coin purses, key
holders, luggage, purses, satchels, tote bags, sport bags, athletic
bags, shoulder bags, belts; umbrellas; cosmetics cases (sold
empty); credit card holders and check book covers made of
leather or imitation of leather; parts and fittings for the aforesaid
goods; walking sticks; credit card cases and holders, backpacks,

rucksacks, knapsacks, school bags; clothing, namely T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, jeans, dresses,
skirts, jackets, pajamas, socks, underwear; footwear, namely
sandals, shoes, boots, slippers, thongs; and headgear, namely
hats, caps, scarves, bandanas, visors, toques. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de données vierges et
préenregistrés, supports de données électroniques
préenregistrés, nommément CD, supports de données optiques
préenregistrés, nommément CD-ROM, VCD, DVD contenant des
personnages animés, supports de données magnétiques vierges
et préenregistrés, nommément disques souples contenant des
personnages animés; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de sécurité et étuis et pièces connexes;
étuis de protection pour lunettes, articles de lunetterie, lunettes de
soleil; matériel informatique, logiciels et microprogrammes pour
ordinateurs personnels et dispositifs à main dans le domaine de
l’éducation et du divertissement; système de jeu pour téléviseur,
système de jeux portatif, réseau informatique mondial, téléphone
cellulaire, assistant numérique personnel ou dispositif de
communication sans fil; vidéos préenregistrées, bandes vidéo;
cassettes, audiocassettes contenant des personnages animés;
appareils et équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs, mémoires d’ordinateur, modems, lecteurs de disque
pour ordinateurs, unités centrales de traitement,
microprocesseurs; appareils-photo; tapis de souris; films
cinématographiques; jeux sur ordinateur; supports de disques
compacts; bijoux, bijoux d’imitation, horloges, montres,
épinglettes décoratives; métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément bandes, bracelets, boucles, tous pour montres,
anneaux à clés, bijoux, bijoux d’imitation, horloges, montres,
épinglettes décoratives; articles en cuir ou en similicuir,
nommément étuis, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout,
sacoche de ceinture, petits sacs, valises, sacs et étuis de voyage,
valises, étuis de toilette, porte-documents, pochettes, mallettes,
portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, porte-clés, bagages,
bourses, porte-documents, fourre-tout, sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs à bandoulière, ceintures; parapluies; étuis pour
cosmétiques (vendus vides); porte-cartes de crédit et couvertures
de carnet de chèques en cuir ou similicuir; pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus; cannes de marche; porte-cartes
de crédit, sacs à dos, havresacs, sacs d’écolier; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, shorts, jeans, robes, jupes, vestes,
pyjamas, chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément sandales, chaussures, bottes, pantoufles, tongs; et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
bandanas, visières, tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,241,551. 2004/12/21. Generic Youth, Inc., 960 W. 16th Street,
Costa Mesa, California 92627, 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 
 

WARES: Pre-recorded and blank data media, pre-recorded
electronic data media namely CDs, pre-recorded optical data
media namely CD Roms, VCDs, DVDs featuring animated
characters, pre-recorded and blank magnetic data media namely
floppy discs featuring animated characters; eyewear, namely
glasses, spectacles, sunglasses, eyeglasses, goggles and cases
and parts therefor; protective cases for glasses, eyewear,
spectacles, sunglasses, eyeglasses; computer hardware,
computer software and firmware for personal computers and hand
held devices in the field of education and entertainment; television
gaming system, portable gaming system, global computer
network, cellular telephone, personal digital assistant or wireless
communication device; pre-recorded videos, video tapes;
cassettes, audio cassettes featuring animated characters; data
processing apparatus and equipment namely computers,
computer memories, modems, disk drives for computers, central
processing units, microprocessors; cameras; mouse pads; motion
picture films; computer games; compact disc holders; jewelry,
imitation jewelry, clocks, watches, ornamental pins; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely straps, bracelets, buckles, all for watches, key
rings, jewelry, imitation jewelry, clocks, watches, ornamental pins;
articles made of leather or imitations of leather, namely cases,
beach bags, handbags, holdalls, waist bags, pouches, suitcases,
traveling bags and cases, valises, vanity cases, briefcases,
portfolios, attaché cases, wallets, billfolds, coin purses, key
holders, luggage, purses, satchels, tote bags, sport bags, athletic
bags, shoulder bags, belts; umbrellas; cosmetics cases (sold
empty); credit card holders and check book covers made of
leather or imitation of leather; parts and fittings for the aforesaid
goods; walking sticks; credit card cases and holders, backpacks,
rucksacks, knapsacks, school bags; clothing, namely T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, jeans, dresses,
skirts, jackets, pajamas, socks, underwear; footwear, namely
sandals, shoes, boots, slippers, thongs; and headgear, namely
hats, caps, scarves, bandanas, visors, toques. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de données vierges et
préenregistrés, supports de données électroniques
préenregistrés, nommément CD, supports de données optiques
préenregistrés, nommément CD-ROM, VCD, DVD contenant des
personnages animés, supports de données magnétiques vierges
et préenregistrés, nommément disques souples contenant des
personnages animés; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de sécurité et étuis et pièces connexes;
étuis de protection pour lunettes, articles de lunetterie, lunettes de
soleil; matériel informatique, logiciels et microprogrammes pour
ordinateurs personnels et dispositifs à main dans le domaine de
l’éducation et du divertissement; système de jeu pour téléviseur,
système de jeux portatif, réseau informatique mondial, téléphone
cellulaire, assistant numérique personnel ou dispositif de
communication sans fil; vidéos préenregistrées, bandes vidéo;
cassettes, audiocassettes contenant des personnages animés;
appareils et équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs, mémoires d’ordinateur, modems, lecteurs de disque
pour ordinateurs, unités centrales de traitement,
microprocesseurs; appareils-photo; tapis de souris; films
cinématographiques; jeux sur ordinateur; supports de disques
compacts; bijoux, bijoux d’imitation, horloges, montres,
épinglettes décoratives; métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément bandes, bracelets, boucles, tous pour montres,
anneaux à clés, bijoux, bijoux d’imitation, horloges, montres,
épinglettes décoratives; articles en cuir ou en similicuir,
nommément étuis, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout,
sacoche de ceinture, petits sacs, valises, sacs et étuis de voyage,
valises, étuis de toilette, porte-documents, pochettes, mallettes,
portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, porte-clés, bagages,
bourses, porte-documents, fourre-tout, sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs à bandoulière, ceintures; parapluies; étuis pour
cosmétiques (vendus vides); porte-cartes de crédit et couvertures
de carnet de chèques en cuir ou similicuir; pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus; cannes de marche; porte-cartes
de crédit, sacs à dos, havresacs, sacs d’écolier; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, shorts, jeans, robes, jupes, vestes,
pyjamas, chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément sandales, chaussures, bottes, pantoufles, tongs; et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
bandanas, visières, tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,880. 2004/12/23. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ORTHOBIONIC 
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WARES: Chemicals used in orthopedic industry; unprocessed
artificial resins and unprocessed plastics for use in the
manufacture of medical and surgical devices; adhesives for
industrial use, namely for use in the manufacture of medical and
surgical devices; surgical instruments; surgical apparatus, namely
apparatus for application of osseous-implants for positioning and
fixation of prosthesis; medical instruments and apparatus, namely
depression apparatus for stimulation of blood circulation in
amputation stumps; artificial limbs; orthopedic articles, namely
orthopedic belts, braces, footwear, joint implants, soles, support
bandages, supports, paddings and splints, prosthetic foot,
prosthetic liners, orthesis and orthotic insoles; means for
locomotion for medical purposes, namely wheeled stretchers and
ambulance stretchers, canes for medical purposes and crutches;
physical exercise apparatus for medical purposes, namely motion
trainer and splints for post operative mobilization of joints;
massage apparatus in form/as part of liners for upper and lower
extremity; cushions for medical purposes and for preventing
pressure sores on patient bodies; incontinence sheets; vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or water, namely wheel
chairs and push chairs; seats for children for vehicles as well as
head rests for wheel chairs and push chairs; artificial resins and
synthetic resins for use in the manufacture of medical and surgical
devices; plastics in extruded form for use in manufacture, namely
inlays and paddings; plastic film other than for wrapping; textiles
and textiles goods, namely woolen fabric, mattress covers, cloth
fabric gauze, sanitary flannel, face towels of textile, jute fabric,
woolen cloth, covers for wheel chair cushions, pillow cases,
covers for wheel chairs; clothing, namely post mastectomy
clothing, camisoles, t-shirts, shirts, nightgowns, swimwear,
bodysuits and brassieres; footwear, namely orthopedic shoes;
head gear, namely cranial helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
orthopédique; résines artificielles non transformées et matières
plastiques non transformées pour la fabrication de dispositifs
médicaux et chirurgicaux; adhésifs pour usage industriel,
nommément pour la fabrication de dispositifs médicaux et
chirurgicaux; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux,
nommément appareils pour l’application d’implants osseux pour le
positionnement et la fixation de prothèses; instruments et
appareils médicaux, nommément appareils à dépression pour la
stimulation de la circulation sanguine dans les moignons après
amputation; membres artificiels; articles orthopédiques,
nommément ceintures orthopédiques, bretelles, articles
chaussants, implants d’articulations, semelles, bandages de
maintien, supports, rembourrages et éclisses, pied prothésé,
doublures, orthèses et semelles orthopédiques; moyens de
transport à des fins médicales, nommément civières et civières
d’ambulance, cannes à des fins médicales et béquilles; appareils
d’exercice physique à des fins médicales, nommément appareils
servant aux exercices de mouvement et éclisses pour la
mobilisation postopératoire des articulations; appareils de
massage sous forme ou faisant partie de doublures pour les
membres supérieurs et inférieurs; coussins à des fins médicales
et pour la prévention des plaies de lit sur le corps des patients;
draps pour incontinents; véhicules, appareils pour le transport
terrestre, aérien ou maritime, nommément fauteuils roulants et

fauteuils à pousser; sièges d’enfant pour véhicules ainsi que des
appuie-tête pour les fauteuils roulants et les fauteuils à pousser;
résines artificielles et résines synthétiques pour la fabrication de
dispositifs médicaux et chirurgicaux; matières plastiques sous
forme extrudée pour utilisation en fabrication, nommément
empiècements et matelassures; film plastique autre que pour
l’emballage; tissus et produits en tissu, nommément lainage tissé,
revêtements de matelas, gaze en tissu, flanelle sanitaire,
débarbouillettes en textile, tissu de jute, tissu de laine cardée,
housses de coussin de fauteuil roulant, taies d’oreiller, housses
pour fauteuils roulants; vêtements, nommément vêtements pour
post-mastectomie, cache-corsets, tee-shirts, chemises, robes de
nuit, maillots de bain, justaucorps et soutiens-gorge; articles
chaussants, nommément chaussures orthopédiques; couvre-
chefs, nommément casques crâniens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,983. 2004/12/23. VOLUME EIGHT LIMITED, a legal entity,
Unit 4B, Drummond Road, Astonfields, Stafford, Staffordshire,
ST16 3HJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLOOD & GLITTER 
WARES: Clothing, namely, jeans, trousers, shorts, skirts,
dresses, t-shirts, shirts, jumpers, sweaters, sweatshirts, jerseys,
jackets, coats, overcoats, gloves, belts, scarfs, underwear, vests,
pyjamas, night-dresses, socks, hoisery; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, beach footwear; headgear, namely, hats, caps,
visors, headbands, hoods; goods made from leather and
imitations of leather, namely, leather boxes, leather purses and
leather wallets; bags, namely, handbags, sports bags, travel bags,
luggage, beach bags, clutch bags, school bags, shoulder bags;
leather wrist bands and bracelets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, chasubles, chandails,
pulls d’entraînement, jerseys, vestes, manteaux, paletots, gants,
ceintures, écharpes, sous-vêtements, gilets, pyjamas, chemises
de nuit, chaussettes, bonneterie; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants
pour la plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, capuchons; marchandises fabriquées de cuir
et de similicuir, nommément boîtes en cuir, bourses en cuir et
portefeuilles en cuir; sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs de voyage, bagages, sacs de plage, sacs-pochettes,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière; serre-poignets et bracelets en
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,241,989. 2004/12/23. THAT Corporation, a legal entity, 45
Sumner Street, Milford, Massachusetts 01757, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DBX-TV 
WARES: Audio noise reduction systems associated with the
BTSC television transmission and reception system for use in
television broadcast, generation and/or reception. Priority Filing
Date: December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/536,477 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réduction de bruit associés au
système de transmission et de réception de télévision BTSC
utilisés pour la diffusion, la production et/ou la réception de
télévision. Date de priorité de production: 21 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536,477 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,010. 2004/12/24. Sansei Foods Co., Ltd., 115, Fukuzawa-
cho, Himeji-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TEICALO 
WARES: Breads, tea, coffee, cocoa, fructose, maltose, glucose,
xylose, xylitol, confectionery and instant confectionery mixes
namely, candies, ice candies, caramels, cookies, crackers,
wafers, chocolates, drops, nougat, biscuits, waffles, chewing gum
and toffees. Priority Filing Date: October 18, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-94,938 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on September 16, 2005 under No. 4,894,545 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, thé, café, cacao, fructose, maltose,
glucose, xylose, xylitol, confiseries; et mélanges de confiseries
instantanées, nommément friandises, friandises à la glace,
caramels, biscuits, craquelins, gaufres, chocolats, bonbons,
nougat, biscuits à levure chimique, gaufres, gomme à mâcher et
caramels au beurre. Date de priorité de production: 18 octobre
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-94,938 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16
septembre 2005 sous le No. 4,894,545 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,011. 2004/12/24. Sansei Foods Co., Ltd., 115, Fukuzawa-
cho, Himeji-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

XYLICRYSTAL 
WARES: Breads, tea, coffee, cocoa, fructose, maltose, glucose,
xylose, xylitol, confectionery and confectionery mixes namely
candies, ice candies, caramels, cookies, crackers, wafers,
chocolates, drops, nougat, biscuits, waffles, chewing gum and
toffees. Priority Filing Date: October 18, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-94,929 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
May 27, 2005 under No. 4,867,946 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, thé, café, cacao, fructose, maltose,
glucose, xylose, xylitol, confiseries; et mélanges de confiseries
instantanées, nommément friandises, friandises à la glace,
caramels, biscuits, craquelins, gaufres, chocolats, bonbons,
nougat, biscuits à levure chimique, gaufres, gomme à mâcher et
caramels au beurre. Date de priorité de production: 18 octobre
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-94,929 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27
mai 2005 sous le No. 4,867,946 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,151. 2004/12/29. 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 

MAÎTRE JEAN-PIERRE 
WARES: Ready-to-serve meals essentially consisting of meat,
namely poultry and/or meat products and/or fish and/or fish
products and/or shellfish, mollusca or crustacea and/or products
thereof and/or vegetables and/or potatoes and/or mushrooms
and/or fruits and/or milk products and/or pastry and/or eggs;
soups; all aforementioned goods also deep-frozen; farinaceous
pastes and pastries, pizzas, baguettes and noodle meals, also as
starters, also deep-frozen; bread, pastry and confectionery,
namely, baguettes (with garlic, herbs, ham, salami), bread sticks,
bread with soy bean, chocolate bread, food package combinations
consisting primarily of bread, crackers and/or cookies,
gingerbread, rolls [bread], pita bread, stuffing mixes containing
bread, unleavened bread in thin sheets, wholemeal bread, bread
doughs, sandwiches, fish sandwiches, Frankfurter sandwiches,
hamburger sandwiches, hot dog sandwiches, soy burger
sandwiches, turkey burger sandwiches, veggie burger
sandwiches, tarts, also deep-frozen, brioches, brioche au
chocolat, cookies, shortbread, Danish pastries; edible ices;
sauces, namely salad sauces (also with addition of curdled milk,
yoghurt, kefir products, butter milk products and mixed milk
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products and butter), cranberry sauce, hot sauce, pizza sauce,
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce,
applesauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce,
chilli sauce, mix for making combined noodle and sauce dish,
picante sauce, ready-made sauces, namely mix for making the
above-mentioned sauces; teriyaki sauce; all aforementioned
goods also deep-frozen. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30441720.3/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 24, 2004 under
No. 30441720 on wares.

MARCHANDISES: Repas prêts à servir constitués
principalement de viande, nommément volaille et/ou produits à
base de viande et/ou de poisson et/ou produits à base de poisson
et/ou de crustacés, mollusques ou crustacés et/ou produits
connexes et/ou légumes et/ou pommes de terre et/ou
champignons et/ou fruits et/ou produits laitiers et/ou pâte à tarte
et/ou oeufs; soupes; toutes les marchandises susmentionnées
sont également surgelées; pâtes farineuses et pâtisseries, pizzas,
baguettes et repas de nouilles, également comme entrées,
également surgelés; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
baguettes (avec ail, herbes, jambon, salami), baguettes de pain,
pain avec soja, pain au chocolat, combinaisons alimentaires
conditionnées composées principalement de pain, craquelins et/
ou biscuits, pain d’épices, petits pains, pain pita, préparations de
farce contenant du pain, pain sans levain en feuilles minces, pain
complet, pâtes à pain, sandwiches, sandwiches au poisson,
sandwiches à la saucisse de Francfort, sandwiches au boeuf
haché, sandwiches hot-dogs, sandwiches soja-burger,
sandwiches dinde-burger, sandwiches burgers de protéines
végétales, tartelettes, également surgelées, brioches, brioches au
chocolat, biscuits, croquignole, pâtisseries danoises; glaces de
consommation; sauces, nommément vinaigrettes (également
avec l’ajout de lait caillé, de yogourt, de produits de kéfir, de
produits de babeurre et de produits laitiers mixes et de beurre),
marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à pizza,
sauce soja, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, mélange pour la préparation de repas de
nouilles et de sauce combinés, sauce piquante, sauces cuisinées,
nommément mélange pour la préparation des sauces
susmentionnées; sauce teriyaki; toutes les marchandises
susmentionnées également surgelées. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30441720.3/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 août 2004 sous le
No. 30441720 en liaison avec les marchandises.

1,242,218. 2004/12/29. Mobilisa, Inc., 191 Otto Street, Port
Townsend, Washington 98368, 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 

ID GUN 

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

WARES: Wireless handheld device for use in scanning personal
identification and verifying the validity of same, using software that
interacts with a computer database. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif à main sans fil utilisé pour le
balayage d’identifications personnelles et la vérification de leur
validité au moyen d’un logiciel qui interagit avec une base de
données informatisées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,242,645. 2005/01/05. ClaimSecure Inc., 1 City Centre Drive,
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Management, administration and adjudication of
health and employee benefit plans; administration and claims
processing services for all types of insurance; and providing
support services for overall management of health, benefit and
insurance plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et règlement de régimes de
santé et d’avantages sociaux des employés; services
d’administration et de traitement des réclamations pour tous types
d’assurances; et fourniture de services de soutien pour la gestion
globale des régimes de santé, d’avantages sociaux et
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,242,702. 2005/01/05. Canadian Outdoor Measurement Bureau,
21 St. Clair Avenue East, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4T 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMB NAVIGATOR 
SERVICES: Providing statistical information via an on-line
electronic communications network; providing media exposure
information via an on-line electronic communications network;
allowing access to media exposure information using the global
computer network; providing reach/frequency circulation data to
out-of-home media companies, agencies, and advertisers via an
on-line electronic communications network. Used in CANADA
since as early as April 07, 2003 on services.
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SERVICES: Fourniture de données statistiques au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; fourniture
d’information concernant l’exposition aux médias au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; autorisation
d’accès à de l’information concernant l’exposition aux médias au
moyen du réseau informatique mondial; fourniture de données de
circulation (portée/fréquence) à des sociétés, des agences et des
maisons de publicité extérieures au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 07 avril 2003 en liaison avec les services.

1,242,805. 2005/01/06. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words ONE DAY, TRADING
and EQUITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Philanthropic services, namely, providing donations
to organizations offering educational opportunities to others.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONE DAY, TRADING et
EQUITY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément dons à des
organismes offrant des possibilités éducatives à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,873. 2004/12/09. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la pomme, le
mot JODOIN et toute la matière à lire sauf le mot Michel en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson, nommément cidre. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the representation of the apple,
the word JODOIN and all reading matter except the word Michel
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely cider. Used in CANADA since as
early as January 2004 on wares.

1,243,064. 2005/01/10. Karhu International Oy, Karhutie 2, 82500
KITEE, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

As provided by the applicant: "KARHU" is a Finnish word which
translates into English as "Bear"

WARES: Bags, namely travelling bags; sports bags, ruck sacks;
textile sacks and pouches, textile bags; ski hats, sporting suits,
namely ski suits; ski gloves, sports shoes, jogging shoes, running
shoes, hiking boots, ski shoes and boots, winter shoes and boots,
golf shoes; skis, ski bindings, ski poles, bags especially designed
for skis. Priority Filing Date: December 14, 2004, Country:
FINLAND, Application No: T200403208 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on December 15, 2005 under No. 234868 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La traduction anglaise du mot finnois "KARHU", telle que fournie
par le requérant, est "Bear".

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de voyage; sacs de
sport, sacs à dos; sacs grande contenance en tissu et petits sacs,
sacs en tissu; bonnets de ski, costumes de sport, nommément
combinaisons de ski; gants de ski, souliers de sport, chaussures
de jogging, chaussures de course, bottes de randonnée,
chaussures et bottes de ski, chaussures et bottes d’hiver,
chaussures de golf; skis, fixations de ski, bâtons de ski, sacs
spécialement conçus pour les skis. Date de priorité de production:
14 décembre 2004, pays: FINLANDE, demande no: T200403208
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 décembre 2005 sous le No. 234868 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,432. 2005/01/04. MAKING EVERLASTING MEMORIES,
LTD., 11385 Montgomery Road, Cincinnati, Ohio 42549, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HONNEUR ET MEMOIRES 
SERVICES: Computer services, namely providing memorials
featuring text and audio-visual clips, via a global computer
network, local area network or stand-alone computer. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2004 on
services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
mémoires avec texte et séquences audio-visuelles via un réseau
informatique mondial, un réseau local ou un ordinateur hors ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,243,475. 2005/01/05. VersaTrans Solutions, Inc., 8 Airport Park
Blvd., Latham, NY 12110, UNITED STATES OF AMERICA
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 TRANSPORTATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in transportation
management. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on wares. Priority Filing Date: July 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/458,790 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No.
2,997,958 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion du
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/458,790 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,958 en
liaison avec les marchandises.

1,243,520. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFT SOLUTIONS 
WARES: Drapery and curtain hardware, interior window shutters
and blinds. Priority Filing Date: December 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/532080 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferrures de tentures et de rideaux,
persiennes et stores d’intérieur pour fenêtres. Date de priorité de
production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,526. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLACIER BAY 
WARES: (1) Paint, waterproofers, wallpaper removing
preparations, wall-sizing, wood preservatives, varnishes, shellac,
glazes, paint thinners. (2) Carpet cleaning solvents; cleaning
products, namely, solvents, removers, abrasives; degreasers,
cleaning preparations for household purposes. (3) Candles. (4)
Wire, ceiling panels, windows, doors, hardware, namely metal
drawer/cabinet pulls, door locks, pipes and pipe fittings all made
of metal. (5) Water heaters, light bulbs, interior and exterior
lighting fixtures, lamps, sconces, ceiling fans, portable fans, air
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conditioners, portable heaters, holiday lights, candle accessories,
fireplaces. (6) Caulking, pipes and pipe fittings. (7) Bricks, stones,
spackle, wood moulding, millwork, screening, concrete, ceiling
panels, windows, doors, ceramic tile, wood flooring, laminate
flooring. (8) Interior window shutters and blinds, toolboxes,
medicine cabinets and vanities. (9) Planters, buckets, cup holders,
paper towel holders, candle holders, sprinklers, waste baskets,
soap dishes. (10) Curtains, blinds, valances, drapes. (11)
Carpeting, area rugs, wallpaper. Priority Filing Date: December
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/529362 in association with the same kind of wares (1);
December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/529370 in association with the same kind of
wares (2); December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/529374 in association with the
same kind of wares (3); December 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/529631 in association
with the same kind of wares (4); December 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/529917 in
association with the same kind of wares (8); December 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
529880 in association with the same kind of wares (5); December
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/529890 in association with the same kind of wares (6);
December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/530390 in association with the same kind of
wares (7); December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/530394 in association with the
same kind of wares (9); December 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/530399 in association
with the same kind of wares (10); December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530400 in
association with the same kind of wares (11). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture, produits imperméabilisants,
produits pour enlever le papier peint, produits de pré- encollage,
produits de préservation du bois, vernis, gomme laque, glaçures
et diluants à peinture. (2) Solvants de nettoyage de tapis; produits
nettoyants, nommément solvants, détachants, abrasifs;
dégraissants, produits nettoyants pour fins domestiques. (3)
Bougies. (4) Fil métallique, panneaux de plafond, fenêtres, portes,
matériel informatique, nommément poignées de tiroir/d’armoire en
métal, serrures de portes, tuyaux et accessoires de tuyauterie,
tous fabriqués de métal. (5) Chauffe-eau, ampoules, appareils
d’éclairage intérieur et extérieur, lampes, bras de lumières,
ventilateurs de plafond, ventilateurs portatifs, climatiseurs,
appareils de chauffage portatifs, lampes pour fêtes, accessoires
de bougies, foyers. (6) Calfeutrage, tuyaux et accessoires de
tuyauterie. (7) Briques, pierres, plâtre à reboucher, boiseries,
menuiserie intérieure, criblage, béton, panneaux de plafond,
fenêtres, portes, carreaux de céramique, parquets de bois,
revêtements de sol en lamellés. (8) Persiennes et stores
d’intérieur, boîtes à outils, armoires à pharmacie et coiffeuses. (9)
Jardinières, seaux, porte-tasses, porte-serviettes de papier,
bougeoirs, arroseurs, corbeilles à papier et porte-savons. (10)
Rideaux, stores, cantonnières et tentures. (11) Tapis, moquette et
papier peint. Date de priorité de production: 08 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529362 en

liaison avec le même genre de marchandises (1); 08 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
529370 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 08
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/529374 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/529631 en liaison avec le même genre de marchandises
(4); 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/529917 en liaison avec le même genre de
marchandises (8); 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529880 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529890 en liaison avec le
même genre de marchandises (6); 10 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530390 en liaison
avec le même genre de marchandises (7); 10 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530394 en
liaison avec le même genre de marchandises (9); 10 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
530399 en liaison avec le même genre de marchandises (10); 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/530400 en liaison avec le même genre de marchandises (11).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,647. 2005/01/14. Airport Operators Council International,
1775 K Street, NW Suite 500, Washington, D.C., UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

CENTERLINES 
WARES: Downloadable electronic publications namely,
periodicals in the field of airport and aviations issues; magazines
in the field of airport and aviation issues. Used in CANADA since
February 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78451887 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 01, 2005 under
No. 3,011,047 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
nommément périodiques dans le domaine des questions
aéroportuaires et de l’aviation; revues dans le domaine des
questions aéroportuaires et de l’aviation. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78451887 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No.
3,011,047 en liaison avec les marchandises.
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1,243,878. 2005/01/10. Tymbark S.A., Tymbark 156, 34-650
Tymbark, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

The two dimensional bottle image that is the subject of this trade-
mark is divided into six main parts. In the upper most part is a
bottle cap, which appears in dotted outline and does not form part
of the trade-mark. Below is the second part, consisting of a curved
band that narrows as it goes from left to right. Within this curved
band are three elements. From top to bottom, the first is an arch
that contains the word TYMBARK. Said arch is superimposed over
the second element, namely, a bar that includes an arch above the
year, 1936, with the depiction of a fruit below. The third element is
a cluster of fruit with leaves. The third part is another band that
curves through the middle portion of the bottle from a point near
the top of the image to a point near the bottom. Said third part
includes three elements that, from left to right, are as follows: first,
the word ACTIVE written on the vertical; second, the word LIFE in
stylized letters written on a curve; third, the image of a person
standing on his hands. Immediately below the third part is the
fourth part, consisting of an upper band, a middle band and a
lower band. Appearing across the middle band is the word,
GUARANA POWER. The fifth part is a curved band, that widens
as it moves from left to right, and that includes the image of fruit in
cross-section. The sixth part is a curved band, the upper and lower
borders of which are parallel to the base of the bottle. Said sixth
part includes the words ACTIVE GREEN GRAPEFRUIT above
the words GRAPEFRUIT, LIME, GUARANA.

The representation of the bottle cap does not form part of the
trade-mark.

The right to the exclusive use of the words GUARANA, GREEN
GRAPEFRUIT and LIME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non alcoholic fruit beverages, juices, fruit juices, fruit
juices with guarana, mineral water, nectars, fruit nectars, fruit
nectars with guarana, syrups, fruit drinks, fruit drinks with guarana.
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on
wares.

L’image bidimensionnelle de la bouteille, qui est l’objet de la
présente marque de commerce, est divisée en six parties
principales. La partie supérieure comprend la capsule de la
bouteille, qui apparaît en pointillé et qui ne fait pas partie de la
marque de commerce. La deuxième partie, au-dessous, consiste
en une bande courbe qui se rétrécit de gauche à droite. À
l’intérieur de cette bande courbe, il y a trois éléments. De haut en
bas, le premier est une arche qui contient le mot TYMBARK. Cette
arche est superposée au deuxième élément, nommément une
barre qui comprend une arche au-dessus de l’année, 1936, avec
la représentation d’un fruit au-dessous. Le troisième élément est
un groupe de fruits avec des feuilles. La troisième partie est une
autre bande qui se courbe à travers la partie médiane de la
bouteille à partir d’un point près de la partie supérieure de l’image
à un point près de la partie inférieure. Cette troisième partie
comprend trois éléments qui, de gauche à droite, sont les
suivants: d’abord, le mot ACTIVE écrit verticalement;
deuxièmement, le mot LIFE en lettres stylisées écrit en courbe;
troisièmement, l’image d’une personne se tenant sur les mains.
Immédiatement sous la troisième partie se trouve la quatrième
partie, laquelle consiste en une bande supérieure, une bande
médiane et une bande inférieure. Le mot GUARANA POWER
apparaît à travers la bande médiane. La cinquième partie est une
bande courbe, qui s’élargit de gauche à droite, et qui comprend
une image de fruit en coupe transversale. La sixième partie est
une bande courbe, dont les bordures supérieure et inférieure sont
parallèles à la base de la bouteille. Cette sixième partie comprend
les mots ACTIVE GREEN GRAPEFRUIT au-dessus des mots
GRAPEFRUIT, LIME, GUARANA.

La représentation de la capsule de bouteille ne fait pas partie de
la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, jus, jus
de fruits, jus de fruits avec guarana, eau minérale, nectars,
nectars de fruits, nectars de fruits avec guarana, sirops, boissons
aux fruits, boissons aux fruits avec guarana. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,243,911. 2005/01/18. Peter Urban, Heidelberger Straße 19, D-
69198 Schriesheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HEIDELSTONES 
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WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely paper, bond paper, printing paper, gift wrapping
paper, writing paper, notebook paper, paper bags, paper boxes,
paper ribbons, paperboard., cardboard, cardboard floor display
units for merchandising products; printed matter, namely books,
magazines, brochures, posters, and calendars; bookbinding
material; photographs; stationery, namely paper, note paper,
notepads and envelopes; plastic materials for packaging, namely,
plastic bubble packs for packaging, bags, films, packs, plastic
envelopes, plastic wrap, plastic covers; Containers made of wood
and/or plastics, namely cases and boxes made of wood and/or
plastics; Clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts,
tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys,
aprons, vests, waistcoats, tops, pants, skirts, jackets; footwear,
namely boots, sandals, casual shoes, clogs, athletic shoes,
sneakers, boots, slippers; headgear, namely hats, caps, tams,
berets, helmets; Candies, bakery products and confectionary of all
kinds, namely candies, chocolate and chocolate confectionery,
chocolate bars, chocolate candies, chocolate syrup and chocolate
drinks, biscuits, cookies, chocolate mousse, chocolate truffles,
pralines, chocolate-covered nuts and chocolate eggs; ice-cream.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 42 196.0/30 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 15, 2004 under No. 304 42 196.0/30 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles constitués de ces
matériaux, nommément papier, papier bond, papier à imprimer,
papier à emballer les cadeaux, papier à écrire, papier pour blocs-
notes, sacs en papier, boîtes en papier, rubans en papier, carton,
carton mince, dispositifs d’affichage de plancher en carton pour
marchandisage de produits; imprimés, nommément livres,
magazines, brochures, affiches, et calendriers; matériaux à
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément papier,
papier à notes, bloc-notes et enveloppes; matériaux d’emballage
en plastique, nommément emballages-coques en plastique pour
emballage, sacs, films, emballages, enveloppes en plastique, film
étirable, housses en plastique; contenants en bois et/ou en
matières plastiques, nommément boîtiers et boîtes en bois et/ou
en matières plastiques; vêtements, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
gilets, hauts, pantalons, jupes, vestes; articles chaussants,
nommément bottes, sandales, souliers tout aller, sabots,
chaussures d’athlétisme, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets,
casques; friandises, produits de boulangerie et confiseries de
toutes sortes, nommément friandises, chocolat et friandises au
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sirop au
chocolat et boissons au chocolat, biscuits à levure chimique,
biscuits, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix
enrobées de chocolat et oeufs en chocolat; crème glacée. Date de
priorité de production: 20 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,

demande no: 304 42 196.0/30 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
septembre 2004 sous le No. 304 42 196.0/30 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,269. 2005/01/20. Quidi Vidi Brewing Co. Ltd., 35 Barrows
Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1A 1G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: O’BRIEN &
ASSOCIATES, 279 DUCKWORTH STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C1G9 

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

WARES: (1) Beer (bottled and in kegs). (2) Beer labels, posters,
coasters, signs. Used in CANADA since August 20, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bière (embouteillée et en tonnelets). (2)
Étiquettes, affiches, sous-verres, enseignes de bière. Employée
au CANADA depuis 20 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,244,317. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPUNGI 
WARES: Towels. Used in CANADA since at least as early as
January 29, 2004 on wares. Priority Filing Date: September 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/482,756 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 01, 2005 under
No. 3,011,391 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
482,756 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,391 en
liaison avec les marchandises.
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1,244,572. 2005/01/24. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TEST TUBES 
MARCHANDISES: Interior and exterior paints, stains and
varnishes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Peintures d’intérieur et d’extérieur, teintures et vernis.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,576. 2005/01/24. Chester’s International, LLC., 2750
Gunter Park Drive, P.O. Box 210247, Montgomery Alabama
361210247, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Napkins; napkin kits incorporating napkins, wet
wipes, forks, knives, salt packets and pepper packets; batter,
marinade, breading, and mixes therefor. (2) Batter, marinade,
breading, and mixes therefor. SERVICES: (1) Computerized on-
line ordering and retail services in the field of restaurant and food
preparation equipment, paper products and packaging; providing
advice in the field of establishment and operation of restaurants
and free standing food stands. (2) Restaurant services; food
preparation services; take-out food services; and operating free-
standing food preparation and vending stands. (3) Computerized
on-line ordering and retail services in the field of restaurant and
food preparation equipment, paper products and packaging;
providing advice in the field of establishment and operation of
restaurants and free standing food stands; restaurant services;
food preparation services; take-out food services; and operating
free-standing food preparation and vending stands. Used in
CANADA since at least as early as August 09, 2004 on wares (1)
and on services (1). Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/

480,777 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 01, 2005 under No. 3011320 on wares (2) and on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table; nécessaires de
serviettes en papier comprenant des serviettes de table, des
débarbouillettes humides, des fourchettes, des couteaux, des
paquets de sel et des paquets de poivre; pâte à frire, marinade,
enrobage de chapelure et préparations connexes. (2) Pâte à frire,
marinade, enrobage de chapelure, et mélanges connexes.
SERVICES: (1) Services informatisés de commandes et de vente
au détail en ligne dans les domaines de l’équipement de
restaurant et de préparation des aliments, des articles en papier
et du conditionnement; fourniture de conseils dans les domaines
de l’établissement et de l’exploitation des restaurants et des
stands d’alimentation sans supports. (2) Services de restauration;
services de préparation d’aliments; services de repas pour
emporter; exploitation de comptoirs-restaurants indépendants. (3)
Services informatisés de commande et de vente au détail en ligne
dans le domaine de l’équipement de restaurants et de la
préparation d’aliments, des articles en papier et des emballages;
services de conseil ayant trait à l’établissement et l’exploitation de
restaurants et de comptoirs-restaurants indépendants; services
de restauration; services de préparation d’aliments; services de
repas pour emporter; exploitation de comptoirs-restaurants
indépendants pour la préparation et la vente d’aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 09 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/480,777 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3011320 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,244,580. 2005/01/24. EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane,
London W8 5SW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PARLOPHONE 
WARES: (1) Sound and/or visual recordings and/or visual
recording media, namely, musical records. (2) Sound and/or
visual recordings and/or visual recording media, namely, musical
compact discs. (3) Apparatus and instruments for recording,
reproducing and/or transmitting sound and/or visual information or
recordings, namely, video players, DVD players, musical compact
disc players, MP3 players and cassette players; sound and/or
visual recordings, namely, musical tape cassettes, musical video
cassettes and MP3 musical recordings, sound and/or visual
recording media, namely, tape cassettes, video cassettes
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excluding records and compact discs; enhanced sound and/or
visual recordings, namely, super audio CDs; video games;
publications (downloadable) provided on-line from databases,
from the Internet or from any other communications network
including wireless, cable or satellite; musical pre-recorded
compact discs; musical pre-recorded super audio compact discs;
musical pre-recorded DVDs; musical pre-recorded CD ROM;
virtual reality systems; digital music (downloadable); MP3 players;
personal digital assistants; digital music (downloadable) provided
from MP3 Internet websites; electronic games, namely, hand held
computer games, video arcade games, compact discs or DVDs
containing musical entertainment for use in association with a
home computer; CD ROM games; telephone ring tones. Used in
CANADA since at least as early as 1930 on wares (1); 1980 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements et/ou supports
d’enregistrement sonores et/ou visuels, nommément disques
contenant de la musique. (2) Enregistrements et/ou supports
d’enregistrement sonores et/ou visuels, nommément disques
compacts contenant de la musique. (3) Appareils et instruments
pour l’enregistrement, la reproduction et/ou la transmission
d’information ou d’enregistrements sonores et/ou visuels,
nommément lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de disques
compacts musicaux, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes;
enregistrements sonores et/ou visuels, nommément cassettes de
musique, cassettes vidéo de musique et enregistrements
musicaux MP3, supports d’enregistrement sonores et/ou visuels,
nommément cassettes, cassettes vidéo excluant les disques et
les disques compacts; enregistrements sonores et/ou visuels
enrichis, nommément disques compacts super audio; jeux vidéo;
publications (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases
de données, d’Internet ou de tous autres réseaux de
communications y compris sans fil, par câble ou par satellite;
disques compacts préenregistrés musicaux; disques compacts
super audio musicaux préenregistrés; DVD musicaux
préenregistrés; CD-ROM musicaux préenregistrés; systèmes de
réalité virtuelle; musique numérique (téléchargeable); lecteurs
MP3; assistants numériques personnels; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir de sites Web MP3 Internet; jeux
électroniques, nommément jeux sur ordinateur à main, jeux vidéo
pour salles de jeux électroniques, disques compacts ou DVD
contenant du divertissement musical pour utilisation en
association avec un ordinateur de maison; jeux sur CD-ROM;
tonalités d’appel de téléphone. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les marchandises (1);
1980 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,244,729. 2005/01/19. Mrs. Felloni Maria Cristina & Mrs.
Piromallo Adriana (in partnership), Via Ravenna 595, 44040
località Gaibana, Ferrara, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

WARES: (1) Laundry soaps; bleaching products, namely,
bleaching preparation for cosmetic purposes; bleaching
preparation for household use; softening products, namely, fabric
softeners, fabrics softeners for laundry use; cleaning preparations,
namely, cleaning preparation for hands; cleaning preparation for
face; polishing preparation, namely, polishing powders; scouring
preparations, namely, scouring liquids; scouring powders; erasing
and abrasive preparations, namely abrasive powders; cosmetics
in general namely, perfumes; solid perfumes; deodorants; liquid
soaps; toilet soaps; bath foams; toothpastes; shampoos; essential
oils; hair lotions; products for permanent waves and hair-set
namely, gels; hair dyes; face creams; mascara; eye-liners; eye-
shadows; make-up pencils; face powders; lipsticks; foundation
creams; body creams; nail varnishes; nail hardeners; nail polish
remover; tanning oils and creams. (2) Bags, namely, bags for
travel, school bags; handbags; suitcases; knapsacks; briefcases;
purses; folders; document folders made of leather or imitation
leather; gent’s bags; trunks; articles made of leather or imitation
leather, namely, bags, make-up bags; wallets; coin purses;
imitation animal skins and fabrics of imitation animals skins;
parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking sticks; harness and
other saddlery articles, namely saddle, saddle belts; saddle
covers; saddle racks. (3) Ladies’, gents’ and children’s clothing,
namely, suits made of leather; shirts; blouses; skirts; tailleurs;
jackets; trousers; shorts; vests; jerseys; pyjamas; stockings;
singlets; corsets; garters; pants; bras; petticoats; hats; foulards;
neckties; raincoats; overcoats; greatcoats; bathing suits; sports
overalls; wind resistant jackets; ski pants; belts; shoes; sports
shoes; boots and sandals. Priority Filing Date: December 23,
2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 012865 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 02, 2005 under No.
954453 on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons à lessive; produits de blanchiment,
nommément préparations de blanchiment à des fins esthétiques;
préparations de blanchiment pour usage domestique; produits
assouplissants, nommément assouplisseurs de tissus,
assouplisseurs de tissus pour la lessive; préparations
nettoyantes, nommément préparations nettoyantes pour les
mains; préparations nettoyantes pour le visage; préparations à
polir, nommément poudres à polir; préparations de récurage,
nommément liquides à récurer; poudres à récurer; préparations
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abrasives et à effacer, nommément poudres abrasives;
cosmétiques en général, nommément parfums; parfums sous
forme solide; déodorants; savons liquides; savons de toilette;
bains moussants; dentifrices; shampoings; huiles essentielles;
lotions capillaires; produits pour permanentes et fixants,
nommément gels; colorants capillaires; crèmes de beauté; fards à
cils; eyeliners; ombres à paupières; crayons de maquillage;
poudres pour le visage; rouge à lèvres; crèmes de fond; crèmes
pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; dissolvant de
vernis à ongles; huiles et crèmes de bronzage. (2) Sacs,
nommément sacs pour voyages, sacs d’écolier; sacs à main;
valises; havresacs; porte-documents; bourses; chemises; porte-
documents en cuir ou similicuir; sacs pour messieurs; malles;
articles en cuir ou similicuir, nommément sacs, sacs à
cosmétiques; portefeuilles; porte-monnaie; peaux factices
d’animaux et tissus de peaux factices d’animaux; parasols;
parasols de plage; parapluies; cannes de marche; harnais et
autres articles de sellerie, nommément selle, sangles de selle;
couvre-selle; supports à selle. (3) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes en cuir; chemises;
chemisiers; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; gilets;
jerseys; pyjamas; mi-chaussettes; maillots de corps; corsets;
jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; jupons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; paletots; capotes; maillots de bain;
salopettes de sport; blousons coupe-vent; pantalons de ski;
ceintures; chaussures; souliers sport; bottes et sandales. Date de
priorité de production: 23 décembre 2004, pays: ITALIE, demande
no: MI2004C 012865 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 février
2005 sous le No. 954453 en liaison avec les marchandises.

1,244,881. 2005/01/24. Sprint Management inc., 34, rue de
Franchimont, Blainville, QUÉBEC J7B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE BOULAY,
366 DES HIRONDELLES, BELOEIL, QUÉBEC, J3G6G9 
 

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Produits nutritionnels à
base d’ingrédients naturels (plantes et herbes), nommément des
suppléments alimentaires en poudre, en capsules, en breuvages,
breuvages énergétiques, remplacements de repas sous forme de
poudre, de liquide ou en barres, acides aminés et protéines,
agents métaboliques, formules de gain de masse musculaire
composé d’extraits de plantes, d’herbes et de vitamine B6),
formules diététiques sous forme liquide, capsules ou en poudre
composé d’extraits de plantes et d’herbes), suppléments nutritifs,

formules de récupération liquides composés d’extraits de griffe de
chat, de glycérine, sulfate de glucosamine, potassium, vitamine et
autres extraits de plante et d’herbes, formules métaboliques
composées d’extraits de plantes, d’herbes, de protéines et de
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Vitamins. (2) Nutritional products made from natural
ingredients (plants and herbs), namely food supplements in
powdered form, in capsules, in drinks, energy drinks, meal
replacements in powder, liquid or bar farm, amino acids and
proteins, metabolic agents, muscle mass increasing formulas
made out of plant extracts, herb extracts and vitamin B6, dietetic
formulas in liquid, capsule or powder form consisting of plant
extracts and of herb extracts, food supplements, liquid recovery
formulas consisting of extracts of cat’s claw, of glycerine,
glucosamine sulfate, potassium, vitamins and other plant and herb
extracts, metabolic formulas consisting of extracts of plants, of
herbs, or proteins and of vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,244,882. 2005/01/24. Sprint Management inc., 34, rue de
Franchimont, Blainville, QUÉBEC J7B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE BOULAY,
366 DES HIRONDELLES, BELOEIL, QUÉBEC, J3G6G9 

Xistence 
MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Produits nutritionnels à
base d’ingrédients naturels (plantes et herbes), nommément des
suppléments alimentaires en poudre, en capsules, en breuvages,
breuvages énergétiques, remplacements de repas sous forme de
poudre, de liquide ou en barres, acides aminés et protéines,
agents métaboliques, formules de gain de masse musculaire
composé d’extraits de plantes, d’herbes et de vitamine B6),
formules diététiques sous forme liquide, capsules ou en poudre
composé d’extraits de plantes et d’herbes), suppléments nutritifs,
formules de récupération liquides composés d’extraits de griffe de
chat, de glycérine, sulfate de glucosamine, potassium, vitamine et
autres extraits de plante et d’herbes, formules métaboliques
composées d’extraits de plantes, d’herbes, de protéines et de
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Vitamins. (2) Nutritional products made from natural
ingredients (plants and herbs), namely food supplements in
powdered form, in capsules, in drinks, energy drinks, meal
replacements in powder, liquid or bar farm, amino acids and
proteins, metabolic agents, muscle mass increasing formulas
made out of plant extracts, herb extracts and vitamin B6, dietetic
formulas in liquid, capsule or powder form consisting of plant
extracts and of herb extracts, food supplements, liquid recovery
formulas consisting of extracts of cat’s claw, of glycerine,
glucosamine sulfate, potassium, vitamins and other plant and herb
extracts, metabolic formulas consisting of extracts of plants, of
herbs, or proteins and of vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,245,028. 2005/01/27. Marcel Benhamou, 192, avenue Victor
Hugo, Paris 75116, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

WARES: Beer; mineral and aerated waters; non-carbonated, non-
alcoholic fruit flavoured drinks and fruit juices; syrup and other
preparations for making soft drinks; lemonades; fruit nectars; soda
water; cocktails (non-alcoholic); alcoholic drinks namely hard
cider; cider; cordials (alcoholic and liqueurs); wines; distilled
spirits; alcoholic extracts and alcoholic essences. SERVICES:
Restaurants services (food); temporary lodging; bar services;
catering services; hotel services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et eaux gazeuses;
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits non gazéifiés sans
alcool; sirop et autres préparations pour confectionner des
boissons rafraîchissantes; limonades; nectars de fruits; soda;
cocktails (sans alcool); boissons alcoolisées, nommément cidre;
cordiaux (alcoolisés et liqueurs); vins; alcoolats; extraits alcoolisés
et essences alcoolisées. SERVICES: Services de restaurant
(aliments); hébergement temporaire; services de bar; services de
traiteur; services d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,155. 2005/01/21. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER L. BENNETT, (DAVIS & COMPANY), 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

SERVICES: (1) Data storage and retrieval services. (2) Document
management services, namely document indexing, storage,
retrieval, cataloguing, scanning, photocopying, and conducting
audits to verify the contents of documents. (3) Facilities
management services, namely management of facilities for the
purpose of enabling collection, and secure storage of, electronic
and paper based documents. (4) Document cataloguing and
indexing. (5) Compilation and systemisation of information into
computer databases. (6) Data searching services. (7) Document
and electronic document storage and retrieval services. (8)
Rendering unreadable (illegible) or shredding records, paper
documents and other forms of recorded media and data storage
media. (9) Collection, removal, storage and transportation of
records, paper documents and other forms of recorded media and
data storage media. (10) Collection and rendering undreadable
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded
media and data storage media. (11) Use of a motor vehicle at or
proximate customer premises equipped to render unreadable
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded
media and data storage media. (12) Recycling or records, paper
documents and other forms of recorded media and data storage
media. (13) Storage and retrieval services for computer data. (14)
Installation, maintenance and updating of computer software. (15)
Computer systems analysis. (16) Electronic data conversion of
computer programs and data. (17) Consultancy services relating
to computer hardware and computer software. (18) Security
services for the protection of property, documents and data.
Priority Filing Date: December 23, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 4216222 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de stockage et de récupération de
données. (2) Services de gestion de documents, nommément
indexage, stockage, extraction, catalogage, balayage, photocopie
de documents et tenue de vérifications afin de déterminer le
contenu de documents. (3) Services de gestion des installations,
nommément gestion d’installations pour fins de permettre la
collecte et l’entreposage sécuritaire de documents électroniques
et de documents en papier. (4) Catalogage et indexage de
documents. (5) Compilation et systématisation d’information dans
des bases de données informatiques. (6) Services de recherche
de données. (7) Services d’entreposage et de recherche de
documents et de documents électroniques. (8) Transformation en
matière indéchiffrable (illisible) de disques, documents en papier
et autres formes de supports enregistrés et supports d’archivage
de données. (9) Collecte, extraction, entreposage et transport de
disques, documents en papier et autres formes de supports
enregistrés et supports d’archivage de données. (10) Collecte et
transformation en matière indéchiffrable (illisible) de disques,
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documents en papier et autres formes de supports enregistrés et
supports d’archivage de données. (11) Utilisation d’un véhicule
automobile sur les lieux de locaux de clients, ou à proximité,
équipé de façon à rendre illisibles des dossiers, des documents en
papier et d’autres formes de supports enregistrés et de supports
de données. (12) Recyclage de disques, documents en papier et
autres formes de supports enregistrés et supports d’archivage de
données. (13) Services de stockage et de récupération de
données informatiques. (14) Installation, maintenance et mise à
niveau de logiciels. (15) Analyse de systèmes informatiques. (16)
Conversion de données électroniques de programmes
informatiques et de données. (17) Services de conseil ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels. (18) Services de sécurité
pour la protection des biens, des documents et des données. Date
de priorité de production: 23 décembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 4216222 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,205. 2005/01/28. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HARLEY-DAVIDSON 
SERVICES: (1) Lottery games/services. (2) Extension of
consumer credit via credit cards. (3) Issuance of credit cards and
debit cards; financial services, namely issuance of loans and
provision of purchase financing; provision of extended service
plans and purchase protection plans; commercial insurance;
wholesale insurance; retail lending; wholesale lending; insurance
brokerage in the field of motorcycles; operation of motorcycle
dealerships and support of special events for motorcycle
dealerships and motorcycle clubs, namely rallies and open
houses. Used in CANADA since at least as early as October 1998
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 05, 1988 under No. 1,471,644 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,283
on services (1).

SERVICES: (1) Jeux/services de loterie. (2) Services de crédit à
la consommation au moyen de cartes de crédit. (3) Émission de
cartes de crédit et de cartes de débit; services financiers,
nommément émission de prêts et fourniture de financement
d’achats; fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances
des achats à tempérament; assurance commerciale; contrat
ouvert; crédit de détail; crédit de gros; courtage en assurances
dans le domaine des motocyclettes; exploitation de
concessionnaires de motocyclette et soutien d’activités spéciales
pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes,
nommément rallyes et journées portes ouvertes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison

avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1988 sous le No.
1,471,644 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,267,283 en liaison
avec les services (1).

1,245,310. 2005/01/28. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road,
Somercotes, Alfreton, Derbyshire, DE55 4RF, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely,
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing
implements; books; directories; recipes, namely, recipe books,
recipe boxes, recipe cards, food recipes, drink recipes and recipe
guides; pamphlets; charts; greeting cards; magazines, periodical
publications. SERVICES: Education, training and arranging and
conducting of educational seminars relating to slimming, weight
control, diet, dieting, exercise and health; advisory and
counselling services relating to slimming, diet, dieting, weight
control, exercise and health. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas,
dépliants, tableaux imprimés et horaires imprimés; photographies;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à
en-tête, boîtes et instruments d’écriture; livres; répertoires;
recettes, nommément livres de recettes, boîtes de recettes, fiches
de recettes, recettes, recettes de boissons et guides de recettes;
dépliants; diagrammes; cartes de souhaits; magazines,
périodiques. SERVICES: Éducation, formation et organisation et
tenue de séminaires pédagogiques intéressant les régimes,
d’amaigrissement, le contrôle du poids, les régimes alimentaires,
la conduite d’un régime, l’exercice et la santé; services de
counseling ayant trait aux régimes d’amaigrissement, aux régimes
alimentaires, à la conduite d’un régime, au contrôle du poids, à
l’exercice et à la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,245,511. 2005/02/01. Lainé, Marie-Andrée, 1221, St-Édouard,
Plessisville, QUÉBEC G6L 2K1 
 

MARCHANDISES: Bague, barrette, bijoux de fantaisie, bobépine,
boîte métal précieux, boîte métal non-précieux, boucle d’oreille,
bouton, bouton de manchette, bracelet, bracelet d’identité,
broche, cadre métal précieux, cadre métal non précieux, chaîne,
chandelier, chaton, collier, épingle à cheveux, épinglette, fermoir,
fibule, médaille, médaille pour chien, peigne à cheveux, pendentif,
poignée de meuble, pince à cravate, presse papier, sculpture
métal précieux, sculpture métal non-précieux, sertissure, signet
Argent 999, argent sterling, argent 800, argent germanium, argent
deox., or 10k, 12k, 14k, 18k, 22k, 24k placage 10k, 12k, 14k, 18k,
22k, 24k platine, palladium, acier, aluminium, bois, bronze, cuivre,
étain, laiton, niobium, plastique, résine. SERVICES: Création des
marchandises, fabrication des marchandises, réparation de
bijoux, vente des marchandises, remontage de bijoux, vente des
marchandises, coulée de métaux précieux et non précieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Rings, barrettes, costume jewellery, bobby pins, boxes
made of precious metals, boxes made of non-previous metals,
earrings, buttons, cuff links, bracelets, identity bracelets,
broaches, picture frames made of previous metals, picture frames
made of non-precious metals, chains, chandeliers, bezels,
necklaces, hairpins, pins, snaps, fibulas, medals, dog medals, hair
combs, pendants, furniture handles, tie clips, paperweights,
sculptures made of precious metals, sculptures made of non-
precious metals, claw settings, .999 silver bookmarks, sterling
silver, .800 silver, germanium silver, deox silver, 10k gold, 12k
gold, 14k gold, 18k gold, 22k gold, 24k gold, 10k plating, 12k
plating, 14k plating, 18k plating, 22k plating, 24k plating, platinum,
palladium, steel, aluminum, wood, bronze, copper, tin, brass,
niobium, plastic, resin. SERVICES: Creation of goods,
manufacturing of goods, repair of jewellery, selling of goods,
remanufacturing of jewellery, selling of goods, casting of precious
and non-precious metals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,245,519. 2005/02/01. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, C.P. 45123
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

HOMO 

WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,245,609. 2005/02/01. DOLLARAMA L.P., a limited partnership,
5430 Ferrier Street, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Paper products of all kinds, namely scratch pads, writing
tablets, notebooks, legal pads, looseleaf sheets, copy paper,
exercise books, steno books, graph paper, memo pads and spiral
sketch pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier de toutes sortes,
nommément blocs de papier, blocs-correspondance, carnets,
blocs-notes de format long, feuilles mobiles, papier à photocopie,
cahiers d’exercices, livres de sténographie, papier quadrillé,
blocs-notes et tablettes à croquis spirales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,855. 2005/02/03. PLASTIQUES GYF LTÉE, 37 rue
Tremblay, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

UNI-T 
MARCHANDISES: Raccords non métalliques pour tuyaux non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal couplings for pipes. Used in CANADA since
at least as early as June 23, 2003 on wares.

1,246,349. 2005/02/07. Paul Fox, 270 Branch Road, Crapaud,
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1J0 

BEDDINGPRO 
WARES: Farm machinery, namely, bale shredders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément
décompacteuses de balles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,246,400. 2005/02/08. Arla Foods amba, Skanderborgvej 277,
DK-8260 Viby J, DENMARK 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: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,246,425. 2005/02/02. ConsumerInfo.com, Inc., a California
corporation, 18500 von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, CA
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CREDITCHECK 
SERVICES: Providing credit and financial information services
and information on how to handle credit problems over a global
computer communications network and over other
communications networks. Priority Filing Date: August 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
460,751 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 06, 1998 under No.
2,194,403 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit de renseignements financiers et
d’information sur la façon de traiter les problèmes de crédit sur un
réseau de communications mondial et sur d’autres réseaux de
communications. Date de priorité de production: 02 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/460,751 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 octobre 1998 sous le No.
2,194,403 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,523. 2005/02/09. Alluma Enterprises Ltd., 132 Rory Rd.,
Toronto, ONTARIO M6L 3G4 

ITALMARKET 
WARES: Olive oil, vegetable oil, balsamic vinegar, wine vinegar,
sun dried tomatoes, sun dried tomato spread, roasted peppers,
mushrooms, basil paste, olive paste, artichoke spread, various
preserved vegetables, Arborio rice, Italian style rice, soups,
canned vegetables, vegetables and vegetable products, namely:
artichokes, asparagus (tips, white), barley, beans (wax, green,
kidney, romano, dried, lima), baked beans, beets, pickled beets,
carrots (sliced and baby), corn, chop suey, dried lentils,
mushrooms, mixed vegetables, olives (cocktail, plain, sliced,
stuffed, black, pitted, Greek, green), sweet pickled onions, peas
(green, dried, split), pickles (dill, garden fresh), peppers (banana,
cherry, green Greek, roasted, diced red), pumpkins, potatoes,
spinach, tomatoes (peeled, crushed and paste), rice, chick peas;
seafood products, namely: shrimps, salmon (pink and red), snails,
clams, tuna, anchovy filets, anchovies sardines; dry pasta,
namely: acini pepe, anellini, elbow, ettuce, gnocchi, lasagna,
linguine, mezzani, egg noodles, egg nest, orzo, pepebucato,
rigatoni, mezzi rigatoni; penne rigate, pennine, rotini, spaghettini,
spaghetti, tubettini, racioli, and racioli in water, cannelloni in water,
ravioli, ravioli in water; salads and salads dressings; sauces,
namely: dipping sauces (honey and mustard, sweet and sour,
B.B.Q.), chili, cherry, plum, cranberry, soya, apple, tabasco,
shrimp cocktail, garlic, B.B.Q. sauce mix (red, brown, luda, rub),
fish soup bags; extracts, namely: almond, banana, butterscotch,
caramel, caramel emulsion, coconut, cherry, egg color, egg color
powder, lemon, maple concentrated, orange, pineapple,
strawberry, tomato color, vanilla, Christmas red, strawberry liquid
color; flour; condiments, namely: ketchup, molasses, mustard,
relish, salt (coarse, fine, table, for ice melting purposes), horse
radish, mayonnaise; beverages, namely: coffees (espresso,
regular, instant), mineral waters, non-alcoholic juices (apple,
orange, tomato, pineapple, grapefruit, lemon juice, raisin, fruit
punch), tea; preservatives, namely: marmelade, peanut butter,
jam, strawberry and raspberry jams; candies, mixes, namely
muffin mix oatmeal, pancake mix; oils, (peanut, vegetable, olive);
vinegar; fruits, namely: peaches, halves, pear halves, pineapples
(rings, sliced, tid bit), cherries (maraschino, bing), dry raisins, dry
prunes; puddings; sugar, namely: icing, substitute, brown; soups,
namely: vegetable, mushroom, pea, tomato, asparagus, celery,
onion, New England clam chowder, navy beans, won ton; syrups,
namely: caramel, chocolate, pineapple strawberry, table, cherry,
grenadine, vanilla, unflavored, corn; frozen products, namely:
apple turnovers, vegetables (asparagus, broccolini, carrots,
brussel sprouts, cauliflower, corn, green beans, mixed), gnocchi,
salads, egg rolls, cannelloni, chocolate pieces, fried foods (namely
fish and chips, French fries and onion rings), orange juice, cooked
pies (apple, cherry, pecan, sugar), uncooked pies (blueberry,
strawberry and rhubbard, coconut, chocolate pate feuillette, pre-
cut cake; gruyere, poutine, cheddar, feta, mozzarella, brick,
provolone, paper, plastic and aluminium products, namely:
aluminum foil sheets, aluminum rolls, plates (aluminum, foam,
paprus, paper), aluminum lids, plastic lids, aluminum bags,
aluminum containers, bamboo skewers, wood and plastics coffee
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sticks, paper doilies, foam cups and containers, trays, coffee
filters, oil filters, utensils, garbage bags, towels, paper hats, tape
(masking, plastic), matches, napkins, patty paper, place mats,
tablemats, plastic containers, paper bags, pizza boxes, sandwich
boxes, cake boxes, resinite film, sales books, seale paper, straws,
toothpicks, toilet paper, wax tissue, wax paper, wax candles, wet
naps; spices, namely: allspice, aniseed (ground, whole), barley,
basil, bay leaves, black pepper (cracked, ground, portion, whole),
capers, cayenne, salt (celery), chilies crushed, cinnamon (ground,
sticks), cloves (powder, whole), coriander (seeds, powder), cumin
ground, curry powder, garlic (flakes, granulated, powder, salt),
ginger, mustard, monosodiumglutomate, tenderizer, mint rubbed,
mix spice (whole, ground), nutmeg ground, onion, (powder, salt),
oregano (ground, whole), paprika, parsley, pizza spice, rosemary,
sage (powder, whole), mix of salad, spices and dried vegetables,
savory (whole, powder), spaghetti spice, tarragon, thyme (powder,
whole), white pepper ground, seasonings (cole slaw, Italian,
liquid); soup bases, namely: celery, clam chowder, mushroom,
leek, asparagus, onion soup mix; pastes, nuts (unprocessed,
processed, shelled, roasted, candied, choc, covered, fresh, raw).
SERVICES: To have food products produced and to distribute
such food products to retail stores across Canada. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile végétale, vinaigre
balsamique, vinaigre de vin, tomates séchées, tapenade aux
tomates séchées, piments rôtis, champignons, pâte de basilic,
pâte d’olives, tapenade aux artichauts, différentes variétés de
légumes déshydratés, riz arborio, riz de type italien, soupes,
légumes en boîte, légumes et produits de légumes, nommément
artichauts, asperges (pointes, blanches), orge, haricots (beurre,
verts, secs, romano, séchés, lima), fèves au lard, betteraves,
betteraves marinées, carottes (tranchées et miniatures), maïs,
chop suey, lentilles sèches, champignons, macédoine, olives
(cocktail, nature, tranchées, farcies, noires, dénoyautées,
grecques, vertes), oignons sucrés marinés, pois (verts, secs,
cassés), marinades (aneth, de style "frais du jardin"), piments
(longs, cerise, verts grecs, rôtis, rouges en dés), citrouilles,
pommes de terre, épinards, tomates (pelées, broyées et en pâte),
riz, pois chiches; fruits de mer, nommément crevettes, saumon
(rose et rouge), escargots, palourdes, thon, filets d’anchois,
anchois, sardines; pâtes alimentaires sèches, nommément acini
pepe, anellini, coudes, ettuce, gnocchi, lasagne, linguine,
mezzani, nouilles aux oeufs, nids de nouilles aux oeufs, orzo,
pepebucato, rigatoni, mezzi rigatoni; penne rigate, pennine, rotini,
spaghettini, spaghetti, tubettini, racioli et racioli dans l’eau,
cannelloni dans l’eau, ravioli, ravioli dans l’eau; salades et
vinaigrettes; sauces, nommément sauces à trempette (miel et
moutarde, aigre-douce, barbecue), mélanges pour sauce
barbecue (rouge, brune, Luda, à badigeonner), sauce chili, sauce
à la cerise, sauce aux prunes, sauces aux canneberges, sauce
soja, compote de pommes, tabasco, sauce à cocktail de crevette
et sauce à l’ail et potage de poisson en sacs; extraits, nommément
extrait d’amande, extrait de banane, extrait de caramel écossais,
extrait de caramel, émulsion de caramel, extrait de noix de coco,
extrait de cerise, colorant couleur d’oeuf, colorant couleur d’oeuf
en poudre, extrait de citron, concentré à l’érable, extrait d’orange,
extrait d’ananas, extrait de fraise, colorant couleur tomate, extrait
de vanille, colorant rouge Noël, colorant liquide couleur fraise;

farine; condiments, nommément ketchup, mélasses, moutarde,
relish, sel (gros sel, sel fin, sel de table et sel pour faire fondre la
glace), raifort, mayonnaise; boissons, nommément cafés
(expresso, régulier, instantané), eaux minérales, jus non alcoolisé
(pomme, orange, tomate, ananas, pamplemousse, citron, raisin,
punch aux fruits), thé; aliments préservés, nommément
marmelade, beurre d’arachide, confitures, confitures de fraise et
de framboise; friandises, mélanges, nommément mélange à
muffins, gruau, mélange à crêpes; huiles (d’arachide, végétales,
d’olive); vinaigre; fruits, nommément oreillons, moitiés de poires,
ananas (anneaux, tranches, en dés), cerises (marasquin, Bing),
raisins secs, pruneaux; crèmes-desserts; sucre, nommément
sucre glace, édulcorant, brun; soupes, nommément soupe aux
légumes, aux champignons, aux pois, aux tomates, aux asperges,
au céleri, à l’oignon, chaudrée de palourde de la Nouvelle-
Angleterre, soupe aux haricots ronds blancs, soupe won ton;
sirops, nommément sirops au caramel, au chocolat, à l’ananas, à
la fraise, de table, à la cerise, de grenadine, à la vanille, non
aromatisé et de maïs; produits surgelés, nommément chaussons
aux pommes, légumes (asperges, broccolini, carottes, choux de
Bruxelles, choux-fleurs, maïs, haricots verts, mélangés), gnocchi,
salades, roulés à la chinoise, cannelloni, morceaux de chocolat,
aliments frits (nommément poisson-frites, frites et rondelles
d’oignon), jus d’orange, tartes cuites (pomme, cerise, pacanes,
sucre), tartes non cuites (bleuets, fraise et rhubarbe, noix de
coco), pâte feuilletée au chocolat, gâteau pré-coupé; fromage
gruyère, en grains, cheddar, fêta, mozzarella, brick, provolone;
produits en papier, plastique et aluminium, nommément papier
d’aluminium, rouleaux de papier d’aluminium, plaques
(aluminium, mousse, papyrus, papier), couvercles en aluminium,
couvercles en plastique, sacs en aluminium, récipients en
aluminium, brochettes en bambou, bâtons à café en bois et en
matières plastiques, napperons en papier, tasses et récipients en
mousse, plateaux, filtres à café, filtres à huile, ustensiles, sacs à
ordures, serviettes, chapeaux en papier, ruban (masque, en
vinyle), allumettes, serviettes de table, feuilles de papier
séparatrices de boulettes, napperons, récipients en plastique,
sacs en papier, boîtes à pizza, boîtes à sandwich, boîtes à gâteau,
film alimentaire, carnets de factures, papier à balance, pailles,
cure-dents, papier hygiénique, feuilles de papier ciré, papier ciré,
bougies en cire, lingettes humides; épices, nommément piment de
la Jamaïque, anis (moulu, entier), orge, basilic, laurier noble,
poivre noir (concassé, moulu, en sachets, en grains), câpres,
poivre de cayenne, sel de céleri, piments chili broyés, cannelle
(moulue, en bâtons), clous de girofle (en poudre, entiers),
coriandre (graines, moulue), cumin moulu, poudre de cari, ail
(flocons, granules, poudre, sel), gingembre, moutarde,
monoglutamate de sodium, sel attendrisseur, menthe râpée,
épices mélangées (entières, moulues), muscade moulue, oignon
(poudre, sel), origan (moulu, entier), paprika, persil, épices à
pizza, romarin, sauge (en poudre, entière), mélange à salades
avec épices et légumes secs, sarriette (entière, en poudre), épices
à spaghetti, estragon, thym (en poudre, entier), poivre blanc
moulu, assaisonnements (salade de chou, italiens, liquides);
bases pour soupes, nommément mélanges pour soupe au céleri,
chaudrée de palourde, soupe aux champignons, potage aux
poireaux, potage aux asperges et soupe à l’oignon; pâtes, noix
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(naturelles, transformées, écalées, rôties, caramélisées,
enrobées de chocolat, fraîches et crues). SERVICES: Fabrication
de produits alimentaires et distribution de ces produits à des
magasins de détail partout au Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,795. 2005/02/10. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions; printed matter, namely, books,
journals, periodicals, pamphlets and photographs; instructional
and teaching material (except apparatus), namely, printed
instructional materials in the form of books, guides, booklets,
brochures and charts and electronic instructional materials in the
form of pre-recorded CDs, DVDs and videotapes for the fields of
medicine and science. SERVICES: Arranging and conducting
trade show exhibitions in the field of medical education;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, symposia and workshops for consumers and
healthcare professionals in the fields of health-care, medical
research and medical science; medical and pharmaceutical
services, namely, counselling for consumers and healthcare
professionals in the fields of health-care, medical research and
medical science to physicians and other medical specialists.
Priority Filing Date: August 14, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 47 126 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 GERD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux; imprimés,
nommément livres, revues, périodiques, dépliants et
photographies; matériel didactique (sauf appareils), nommément
matériel de formation imprimé sous forme de livres, guides, livrets,
brochures et diagrammes et matériel de formation électronique
sous forme de disques compacts, de DVD et de bandes vidéo
préenregistrés dans le domaine de la médecine et de la science.
SERVICES: Organisation et réalisation de salons professionnels
dans le domaine de l’éducation médicale; services éducatifs,
nommément tenue de cours, séminaires, conférences,
symposiums et ateliers pour consommateurs et professionnels de
la santé dans le domaine des soins de santé, de la recherche

médicale et de la médecine; services médicaux et
pharmaceutiques, nommément counselling pour consommateurs
et professionnels de la santé dans le domaine des soins de santé,
de la recherche médicale et de la science médicale pour médecins
et autres spécialistes de la médecine. Date de priorité de
production: 14 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
47 126 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.

1,246,853. 2005/02/11. 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 

Marquis Diversified All Income 
Portfolio 

The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED ALL
INCOME PORTFOLIO 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 DIVERSIFIED ALL INCOME
PORTFOLIO 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.

1,247,261. 2005/02/11. Vision Optique inc., 2375, boulevard des
Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "Ultra" et "Style" sont noirs, les
mots ’Light" et "Collection" sont rouges.

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark. The
words "Ultra" and "Style" are black, the words "Light" and
"Collection" are red

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

WARES: Ophthalmic lenses. Used in CANADA since December
01, 2004 on wares.

1,247,476. 2005/02/16. Bob Donas, Suite 1101, 1985 Woodway
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

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

WARES: Processed herbs, spices and sauces, namely hot
sauces and barbeque sauces; records, pre-recorded CD’s
featuring music and pre-recorded DVD’s featuring music and
video. SERVICES: Band services, namely live rock and gospel
musical entertainment in the nature of a musical group. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fines herbes transformées, épices et sauces,
nommément sauces piquantes et sauces barbecue; disques, CD
préenregistrés contenant de la musique et DVD préenregistrés
contenant de la musique et des vidéos. SERVICES: Services
d’ensemble de musique, nommément représentations de
musique rock et gospel sur scène par un ensemble de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,491. 2005/02/16. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark is two-dimensional and consists of the outline of a
medallion as applied to a golf club head. The dotted lines are not
meant to represent features of the mark but rather intended to
show placement of the mark in relation to the golf club head. The
three-dimensional golf club head, shown in dotted outline, does
not form part of the trade-mark and is depicted only to show how
the trade-mark is applied to a three-dimensional object.

WARES: Golf clubs, golf club head covers and golf bags. Priority
Filing Date: August 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/474,799 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée du
pourtour d’un médaillon appliqué sur la tête d’un bâton de golf. Les
pointillés n’ont pas pour objet de représenter des éléments de la
marque, mais plutôt de montrer l’emplacement de la marque par
rapport à la tête du bâton de golf. La tête tridimensionnelle du
bâton de golf, montrée en pointillés, ne fait pas partie de la marque
de commerce et n’est représentée que pour montrer comment la
marque de commerce est appliquée sur un objet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf et
sacs de golf. Date de priorité de production: 27 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474,799 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,536. 2005/02/17. Pioneer Manufacturing Company, 4529
Industrial Parkway, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WHEN YOUR GAME IS ON THE LINE 
The right to the exclusive use of the word LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint used for marking athletic fields. Used in CANADA
since July 2003 on wares. Priority Filing Date: October 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
615,448 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Peinture utilisée pour le marquage de terrains
de sport. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
615,448 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,247,642. 2005/02/17. Cressy Gourmet Investments Inc., 20
Scrivener Square, Suite 210, Toronto, ONTARIO M4W 3X9
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 

FIFTH TOWN ARTISAN CHEESE 
The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dairy products namely cheese, butter, ice cream; baked
goods namely baguettes, bagels; beverage glassware, t-shirts,
sweatshirts and caps; souvenirs namely temporary tattoos,
spoons and pens; cheese journals, cook books, cheese savers,
cheese knives, cheese plates, cheese cutting boards, cheese
graters, aprons, herbs, truffles; cheese making supplies namely:
slotted spoons, cheese cloth, rennet, cheese cultures, collanders,
cheese wrap, spatulas, cheese moulds. SERVICES: Retail store
services, namely retail store services selling cheese, cheese
related merchandise, namely cheese knives, cheese boards,
books relating to cheese, cheese keepers, promotional items
namely hats, cups, food products namely condiments, crackers,
almonds, jams, colas, quince, cold drinks; educational services
namely operating seminars in the field of cheese making, cheese
tasting workshops and cooking demonstrations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème glacée; produits de boulangerie, nommément
baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls
d’entraînement et casquettes; articles souvenirs, nommément
tatouages temporaires, cuillères et stylos; revues dans le domaine
du fromage, livres de cuisine, cloches à fromage, couteaux à
fromage, plateaux à fromages, planches à fromage, râpes à
fromage, tabliers, herbes, truffes; fournitures pour la fabrication du
fromage, nommément cuillères à rainures, coton à fromage,
présure, cultures pour la fabrication de fromages, passoires,
emballages à fromage, spatules et moules à fromage.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément services
de magasin de vente au détail de fromage et de marchandise
dans le domaine du fromage, nommément couteaux à fromage,
planches à fromage, livres ayant trait au fromage, cloches à
fromage, articles promotionnels, nommément chapeaux, tasses,
produits alimentaires, nommément condiments, craquelins,
amandes, confitures, colas, coings, boissons froides; services
éducatifs, nommément séminaires dans le domaine de la
préparation du fromage, atelier de dégustation de fromage et
démonstrations de cuisine dans le domaine du fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,708. 2005/02/18. JEAN ARNETT, Unit 102, 2799 Gilmore
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CLI PHYSICIAN CERTIFIED COSMEDIC 
ESTHETICIAN 

The right to the exclusive use of PHYSICIAN CERTIFIED and
ESTHETICIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely educational course and
training materials, namely texts, pamphlets, articles and manuals
in the field of non-surgical medical esthetics. (2) Printed and on-
line publications, namely books; on-line publications, namely
educational course and training materials namely texts,
pamphlets, articles, and manuals in the field of non-surgical
medical esthetics; and pre-recorded audio-visual educational and
training materials, namely CD-ROMS, DVD’s, video cassettes.
SERVICES: (1) Conducting courses and giving practical training
in the use of laser technology, light therapy, roller massage,
vacuum massage, ultrasound frequencies, electronic muscle
stimulation, and other techniques, namely injections,
mesotherapy, capillary coalysis, microdermabrasion, for hair
removal treatment, facial, body, skin and vein treatment, body
slimming and cellulite treatment, and massage therapy. (2) Hair
removal treatment; facial, body, skin and vein treatment; body
slimming and cellulite treatment; and massage therapy. (3)
Granting certificates for satisfactory completion of course and
practical training, to a defined standard, in the area of laser
technology, light therapy, roller massage, vacuum massage,
ultrasound frequencies, electronic muscle stimulation, and other
techniques, namely injections, mesotherapy, capillary coalysis
and microdermabrasion for hair removal treatment, facial, body,
skin and vein treatment, body slimming and cellulite treatment,
and massage therapy. (4) Conducting courses, giving practical
training and granting certificates for satisfactory completion of
such courses and training, to a defined standard, in the use of
technology, and other techniques, for application of permanent
makeup, namely cosmetic skin tatooing, and weight management
counselling. (5) Application of permanent makeup, namely
cosmetic skin tatooing; and weight management counselling.
Used in CANADA since December 16, 2004 on wares (1) and on
services (1), (2); December 17, 2004 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (4), (5).

Le droit à l’usage exclusif de PHYSICIAN CERTIFIED et
ESTHETICIAN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
matériel didactique et de formation, nommément textes, dépliants,
articles et manuels dans le domaine de l’esthétique médicale non
chirurgicale. (2) Publications imprimées et en ligne, nommément
livres; publications en ligne, nommément matériel de cours et de
formation, nommément textes, dépliants, articles et manuels dans
le domaine de l’esthétique médicale non chirurgicale; matériel
audiovisuel pédagogique et de formation préenregistré,
nommément CD-ROM, DVD et cassettes vidéo. SERVICES: (1)
Tenue de cours et de formation pratique dans l’utilisation de la
technologie laser, de la photothérapie, des massages à rouleaux,
du massage sous vide, des fréquences ultrasons, de la stimulation
électronique des muscles et d’autres techniques, nommément
injections, mésothérapie, électrocoagulation des capillaires,
microdermabrasion, pour le traitement épilatoire, le traitement du
visage, du corps, de la peau et des veines, l’amaigrissement du
corps et le traitement de la cellulite, et massothérapie. (2)
Traitement dépilatoire; traitement facial, corporel, cutané et des
veines; amincissement corporel et traitement de la cellulite; et
massages thérapeutiques. (3) Délivrance de certificats attestant la
réussite du cours et de la formation pratique conformément aux
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normes définies dans le domaine de la technologie laser, de la
photothérapie, des massages à rouleaux, du massage sous vide,
des fréquences ultrasons, de la stimulation électronique des
muscles et d’autres techniques, nommément injections,
mésothérapie, électrocoagulation des capillaires et
microdermabrasion pour le traitement épilatoire, le traitement du
visage, du corps, de la peau et des veines, l’amaigrissement du
corps et le traitement de la cellulite, et massothérapie. (4)
Fourniture de cours, fourniture de formation pratique et remise de
certificats à l’accomplissement satisfaisant de ces cours et de
cette formation, selon une norme définie, dans l’utilisation de la
technologie et d’autres techniques, pour l’application de
maquillage permanent, nommément le tatouage cosmétique de la
peau et le counselling en gestion du poids. (5) Application de
maquillage permanent, nommément tatouage esthétique de la
peau; et conseils en gestion du poids. Employée au CANADA
depuis 16 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1), (2); 17 décembre 2004 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4), (5).

1,247,745. 2005/02/14. ApoPharma Inc., 200 Barmac Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Activity books, comic books, cups, shirts, hats, caps,
and paper products namely writing pads, envelopes, postcards,
novelties namely patches, balloons and buttons used to
encourage children, and their families facing challenges unique to
thalassaemia. SERVICES: Website hosting providing fun filled
online educational reference materials, and brochures,
downloadable activity books, games and puzzles used to
encourage children, and their families facing challenges unique to
thalassaemia. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres d’activités, illustrés, tasses, chemises,
chapeaux, casquettes et articles en papier, nommément blocs-
correspondance, enveloppes, cartes postales, articles de
fantaisie, nommément pièces rapportées, ballons et macarons
utilisés pour encourager les enfants devant faire face aux défis
propres à la thalassémie et leurs familles. SERVICES:
Hébergement sur site Web fournissant du matériel didactique de
référence en ligne humoristique, et des brochures, ainsi que des
livres d’activités, des jeux et des casse-tête téléchargeables
utilisés pour encourager les enfants et leurs familles à affronter les
défis propres à la thalassémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,746. 2005/02/14. ApoPharma Inc., 200 Barmac Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Activity books, comic books, cups, shirts, hats, caps,
and paper products namely writing pads, envelopes, postcards,
novelties namely patches, balloons and buttons used to
encourage children, and their families facing challenges unique to
thalassaemia. SERVICES: Website hosting providing fun filled
online educational reference materials, and brochures,
downloadable activity books, games and puzzles used to
encourage children, and their families facing challenges unique to
thalassaemia. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres d’activités, illustrés, tasses, chemises,
chapeaux, casquettes et articles en papier, nommément blocs-
correspondance, enveloppes, cartes postales, articles de
fantaisie, nommément pièces rapportées, ballons et macarons
utilisés pour encourager les enfants devant faire face aux défis
propres à la thalassémie et leurs familles. SERVICES:
Hébergement sur site Web fournissant du matériel didactique de
référence en ligne humoristique, et des brochures, ainsi que des
livres d’activités, des jeux et des casse-tête téléchargeables
utilisés pour encourager les enfants et leurs familles à affronter les
défis propres à la thalassémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,038. 2005/02/22. easyGroup IP Licensing Limited, The
Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden, London, NW1
7DL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EASYJET.COM COME ON, LET’S FLY! 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
.COM apart from the trade-mark. The applicant also disclaims the
right to the exclusive word FLY apart from the trade-mark, in
association with the following services: transportation of goods,
passengers and travellers by air; airline and shipping services;
airport check-in services; chartering of aircraft; rental and hire of
aircraft; airline parking services.

WARES: Paper and paper goods, namely leaflets, brochures,
flyers, printed guides, printed forms, boarding passes and printed
tables; printed matter and publications, namely, magazines,
newspapers, labels, printed forms and printed tables; wrapping
and packaging, namely, wrapping paper, paper bags for
packaging, envelopes for packaging, plastic bags, packing paper,
plastic bubble packs for wrapping and paper; books; manuals;
pamphlets; newsletters; albums; newspapers; magazines and
periodicals; tickets, vouchers, coupons and travel documents;
identity cards; labels and tags; posters; postcards; calendars;
diaries; photographs; gift cards and greeting cards; teaching and
instructional materials, namely, training manuals, operation
manuals, in flight safety leaflets and notices; stationery, namely,
compliment slips, envelopes, labels, writing paper, notelets, note
pads; playing cards; writing instruments, namely, pens, pencils;
artists’ materials, namely, paint brushes, artists’ palettes, crayons
and pastels; typewriters and office requisites, namely, hole
punchers, rulers, staplers, file dividers, lever arch files; plastic
materials for packaging. SERVICES: (1) Information services
relating to travel related services, namely, information services
provided on-line from a computer database on the Internet. (2)
Transport services, namely, transporting people and goods by
bus, train, truck, boat and/or by car; packaging articles for
transportation and storage (warehousing of wares); travel
arrangement, namely, airline travel booking services;
transportation of goods, passengers and travellers by air; airport
check-in services; arranging of transportation of goods,
passengers and travellers by land and sea; airline services;
baggage handling services; cargo handling and freight services;
arranging, operating and providing facilities for cruises, tours,
excursions and vacations; chartering of aircraft; rental and hire of
aircraft, vehicles and boats; aircraft parking services; travel
agency and tourist office services; advisory and information
services relating to the aforesaid services; information services
relating to transportation services; travel information and travel
booking services provided on-line from a computer database or
the Internet; temporary accommodation; provision of food and
drink; catering; hotel, restaurant, cafe and bar services; hotel
reservation services; hotel services for the provision of facilities for
exhibitions and conferences; Internet café services. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on services
(1). Priority Filing Date: November 04, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 004108973 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 08, 2005 under
No. 2377613 on wares; UNITED KINGDOM on April 08, 2005
under No. 23776413 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot .COM en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce aussi
au droit au mot exclusif FLY en dehors de la marque de commerce
en association avec les services suivants: transport des
marchandises, de passagers et de voyageurs par voie aérienne;
services de compagnie aérienne et services d’expédition; services
de contrôle aéroportuaire; nolisement d’avions; location et louage
d’aéronefs; services de stationnement de transporteur aérien.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
dépliants, brochures, prospectus, guides imprimés, formulaires
imprimés, cartes d’embarquement et tableaux imprimés; imprimés
et publications imprimées, nommément revues, journaux,
étiquettes, formulaires imprimés et tableaux imprimés; emballage,
nommément papier d’emballage, sacs en papier pour emballage,
enveloppes pour emballage, sacs de plastique, papier
d’emballage, films à bulle d’air pour emballage et papier; livres;
manuels; dépliants; bulletins; albums; journaux; revues et
périodiques; billets, bons d’échange, bons de réduction et
documents de voyage; cartes d’identité; vignettes et étiquettes;
affiches; cartes postales; calendriers; agendas; photographies;
cartes pour cadeaux et cartes de souhaits; matériel didactique,
nommément manuels de formation, manuels d’exploitation,
dépliants et avis de sécurité en vol; articles de papeterie,
nommément papillons d’envoi gracieux, enveloppes, étiquettes,
papier à lettres, papier petit format, blocs-notes; cartes à jouer;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons; matériel
destinés aux artistes, nommément pinceaux, palettes, crayons à
dessiner et pastels; machines à écrire et accessoires de bureau,
nommément perforatrices, règles, agrafeuses, intercalaires de
dossiers, classeurs à pince à levier; matières plastiques pour
emballage. SERVICES: (1) Services d’information ayant trait aux
services reliés aux voyages, nommément services d’information
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées
Internet. (2) Services de transport, nommément transport de
personnes et de marchandises par autobus, train, camion,
embarcation et/ou automobile; emballage d’articles pour le
transport et l’entreposage (entreposage de marchandises);
préparation de voyages, nommément services de réservations de
voyage par compagnie aérienne; transport de marchandises, de
passagers et de voyageurs par air; services d’enregistrement;
organisation de transport de marchandises, de passagers et de
voyageurs par terre et par mer; services de transport aérien;
services de manutention de bagages; services de fret et de
manutention de cargaisons et marchandises; organisation,
exploitation et fourniture d’installations pour croisières, circuits,
excursions et vacances; nolisement d’avions; location et louage
d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement
d’aéronefs; services de bureau touristique et d’agence de voyage;
services de consultation et d’information ayant trait aux services
susmentionnés; services d’information ayant trait aux services de
transport; services de réservations et de renseignements
touristiques pour voyage fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou de l’Internet; hébergement temporaire;
fourniture d’aliments et de boissons; traiteur; services de bar,
d’hôtel, de restaurant et de café; services de réservations d’hôtel;
services d’hôtellerie pour la fourniture d’installations pour
expositions et conférences; services de café Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en
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liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004108973 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2005 sous
le No. 2377613 en liaison avec les marchandises; ROYAUME-
UNI le 08 avril 2005 sous le No. 23776413 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,248,087. 2005/02/22. T.D. WILLIAMSON, INC., 5727 South
Lewis Avenue, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74105, 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 

MAGPIE 
SERVICES: Pipeline inspection services. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1999 on services. Priority Filing
Date: September 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/480436 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 01, 2005 under No. 3,011,311 on services.

SERVICES: Services d’inspection de pipeline. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/480436 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,311 en liaison avec les
services.

1,248,092. 2005/02/22. Smarte Carte, Inc., 4455 White Bear
Parkway, St. Paul, Minnesota 55110-7641, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SMARTEWHEELS 
SERVICES: Renting of strollers. Used in CANADA since at least
as early as February 05, 2005 on services. Priority Filing Date:
October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/492,859 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. 3,028,036 on services.

SERVICES: Location de poussettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2005 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 01 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492,859 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. 3,028,036 en liaison avec les services.

1,248,130. 2005/02/22. LUIGI GORDONI INTERNATIONAL
INC., l25 Chabanel, Suite 302, Montreal, QUEBEC H2N 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEBOVICS, CYTRYNBAUM, 4098 OUEST, RUE STE-
CATHERINE, DEUXIÈME ÉTAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3Z1P2 
 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s shirts, sweaters, T-
shirts, blouses, pants and shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers,
pantalons et shorts pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,136. 2005/02/22. Brandspark International Inc., 655 Bay
Street, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
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The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and operating a nationally run consumer
voted awards program where companies enter their products in
the categories of food, personal care and general household
goods and consumers vote on the best of the entered products;
preparing and marketing annual research studies in the field of
product innovation and new consumer products. Used in
CANADA since at least as early as January 16, 2004 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: Organisation et exploitation d’un programme national
d’attribution de prix par scrutin tenu auprès du grand public
permettant à des sociétés d’inscrire leurs produits dans les
catégories des aliments, des soins personnels et des articles
ménagers et au grand public de voter pour les meilleurs produits
inscrits; préparation et commercialisation d’études et de
recherches commerciales annuelles dans le domaine de
l’innovation et des nouveaux produits de consommation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,248,195. 2005/02/17. QuébéComm Inc., 265, rue de la
Couronne, bureau 101, Édifice Champlain, Québec, QUÉBEC
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, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles de variétés. SERVICES: (1)
Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la télévision
et à la radio. (2) Organisation d’un festival d’humour qui
présentent nommément des prestations d’amuseurs publics ainsi
que es spectacles d’humoristes sur des scènes extérieures et
intérieures. (3) Conception, réalisation et production de
spectacles d’humour et de variétés. (4) Agence d’artistes. (5)
Gérance d’artistes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 février 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, effigies, peak caps and posters. (2) Videocassettes,
video disks and DVDs containing recordings of variety shows.
SERVICES: (1) Presentation of variety shows on stage, on
television and on radio. (2) Organization of comedy festivals
presenting namely buskers and comedy attractions on outdoor
and indoor stages. (3) Design, production and presentation of
humour and variety shows. (4) Talent agency. (5) Management of
artists. Used in CANADA since at least as early as February 17,
2005 on wares and on services.

1,248,200. 2005/02/18. 1319801 ONTARIO LIMITED, 700
Dundas Street East, Mississauga, ONTARIO L4Y 3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

We Design, We Supply, We Install, No 
Extras! 

The right to the exclusive use of the words DESIGN, SUPPLY,
INSTALL and NO EXTRAS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Kitchen and bathroom products, namely; faucets, tubs,
sinks, toilets, bidets, showers, basins; towel racks, toothpaste
holders, soap trays and shower drapes. Used in CANADA since
as early as January 1983 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN, SUPPLY, INSTALL
et NO EXTRAS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits pour la cuisine et la salle de bains,
nommément robinets, cuves, éviers, toilettes, bidets, douches,
lavabos; porte-serviettes, supports pour dentifrice, boîtes à savon
et rideaux de douches. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 1983 en liaison avec les marchandises.

1,248,215. 2005/02/23. Warnex Inc., 3885, boulevard Industriel,
Laval, QUÉBEC H7L 4S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WARNEX 
MARCHANDISES: (1) Apparatuses used to detect nucleic acids
for the detection of pathogens, for molecular diagnostics, for
diagnostic purposes in the field of clinical testing and food safety
and for quality control purposes of laboratory testing in the fields
of food and industrial testing; polymer chain reaction systems
comprised of apparatuses used to detect nucleic acids, reagents
and software used to analyse test results in the detection of
nucleic acids for the detection of pathogens, for molecular
diagnostics, for diagnostic purposes in the field of clinical testing
and food safety and for quality control purposes of laboratory
testing in the fields of food and industrial testing; analytical
software used for the detection of pathogens, for molecular
diagnostics, for diagnostic purposes in the field of clinical testing
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and food safety and for quality control purposes of laboratory
testing in the fields of food and industrial testing; (2) Reagents
used for the detection of pathogens, for molecular diagnostics, for
diagnostic purposes, for quality control purposes; (3) Molecular
markers used for traceability purposes. (4) Reagents;
apparatuses used to detect nucleic acids for screening purposes
in the fields of clinical, food and/or industrial testing; polymer chain
reaction systems comprised of apparatuses used to detect nucleic
acids, reagents and software used to analyse test results in the
detection of nucleic acids for the detection of viruses, allergens
and genetically modified foods and organisms; polymer chain
reaction systems comprised of apparatuses used to detect nucleic
acids, reagents and software used to analyse test results in the
detection of nucleic acids for prognostic purposes in the field of
clinical testing; polymer chain reaction systems comprised of
apparatuses used to detect nucleic acids, reagents and software
used to analyse test results in the detection of nucleic acids for
screening purposes in the fields of clinical, food and/or industrial
testing; analytical software used for the detection of viruses,
allergens and genetically modified foods and organisms;
analytical software used for prognostic purposes in the field of
clinical testing; analytical software used for screening purposes in
the fields of clinical, food and/or industrial testing; SERVICES: (1)
Analytical services in support of drug development, including
formulation assessment, stability testing, process validation and
scaling-up for large-scale synthesis; testing services on food or
industrial samples in the field of biochemistry or microbiology for
diagnostic purposes or quality control purposes. (2) Testing
services namely analysis of environmental air for the presence of
toxic and other polluting substances or pathogens and providing
analysis reports. (3) Analysis and validation of the composition of
drugs to be administered during the course of clinical studies. (4)
Evaluation of investigational and marketed prescription medicine;
establishment of the concentration level of targeted drugs in body
fluids or tissues on selected patient groups under clinical
investigation; pharmaceutical services, namely development of an
execution of methods for bioanalytical studies in human and
animal biological matrices. (5) Chemical testing and consulting
services relating to chemical methodology and the detection and
analysis of trace substances. (6) Traceability services using
molecular markers. (7) Medical specimen collection services. (8)
Clinical services in the field of biochemistry for diagnostic
purposes. (9) Medical laboratory testing services. (10) Clinical
studies including all scientific approaches to evaluate medical
disease prevention, diagnostic techniques, and treatments;
evaluation of over-the-counter medicines; clinical and pre-clinical
services in the field of microbiology, haematology, pathology and
genetics, for diagnostic, screening, prognostic or clinical
investigation purposes; consulting services with respect to the
detection of drugs and alcohol; management of medical clinics;
determination of validation procedures for the establishment of
concentration of targeted drugs in body fluids or tissues;
pharmacokinetic analysis of data; generation of reports for
submission by pharmaceutical companies to regulatory agencies;
testing services on food or industrial samples in the field of
biochemistry or microbiology for traceability purposes; testing
services namely analysis of drinking water for the presence of
toxic and other polluting substances or pathogens and providing
analysis reports; analysis of samples to monitor the presence or

absence of introduced molecular tracers for traceability purposes;
detection of viruses, pathogens, allergens and genetically
modified foods and organisms; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 février 2003 en liaison avec les services
(1); 13 mars 2003 en liaison avec les services (2); 01 avril 2003 en
liaison avec les services (3); 24 avril 2003 en liaison avec les
services (4); 31 août 2003 en liaison avec les services (5); 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 31 mars
2004 en liaison avec les services (6); 30 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (7); 14
octobre 2004 en liaison avec les services (8); 22 novembre 2004
en liaison avec les marchandises (3); 30 novembre 2004 en
liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(10).

WARES: (1) Appareils utilisés pour détecter des acides
nucléiques pour la détection de pathogènes, pour diagnostics
moléculaires, à des fins diagnostiques dans le domaine des
essais cliniques et de la sécurité des aliments et à des fins de
contrôle de la qualité d’essais de laboratoire dans les domaines
des essais alimentaires et industriels; systèmes de réaction de
chaînes polymériques comprenant des appareils utilisés pour
détecter des acides nucléiques, réactifs et logiciels utilisés pour
analyser les résultats d’essais dans la détection de pathogènes,
pour diagnostics moléculaires, à des fins diagnostiques dans le
domaine des essais cliniques et de la sécurité des aliments et à
des fins de contrôle de la qualité d’essais de laboratoire dans les
domaines des essais alimentaires et industriels; logiciel
analytique utilisé pour la détection de pathogènes, pour
diagnostics moléculaires, à des fins diagnostiques dans le
domaine des essais cliniques et de la sécurité des aliments et à
des fins de contrôle de la qualité d’essais de laboratoire dans les
domaines des essais alimentaires et industriels; (2) Réactifs
utilisés pour la détection de pathogènes, pour diagnostics
moléculaires, pour fins diagnostiques ou de contrôle de la qualité;
(3) Marqueurs moléculaires utilisés à des fins de traçabilité. (4)
Réactifs; appareils utilisés pour détecter des acides nucléiques
aux fins de criblage dans les domaines des essais cliniques,
alimentaires et/ou industriels; systèmes de réaction de chaînes
polymériques comprenant des appareils utilisés pour détecter des
acides nucléiques, réactifs et logiciels utilisés pour analyser les
résultats d’essais dans la détection d’acides nucléiques pour la
détection de virus, d’allergènes, d’organismes et d’aliments
génétiquement modifiés; systèmes de réaction de chaînes
polymériques comprenant des appareils utilisés pour détecter des
acides nucléiques, réactifs et logiciels utilisés pour analyser des
résultats d’essais dans la détection d’acides nucléiques à des fins
pronostiques dans le domaine des essais cliniques; systèmes de
réaction de chaînes polymériques comprenant des appareils
utilisés pour détecter des acides nucléiques, réactifs et logiciels
utilisés pour analyser des résultats d’essais dans la détection
d’acides nucléiques à des fins de criblage dans les domaines des
essais cliniques, alimentaires et/ou industriels; logiciel analytique
utilisé pour la détection de virus, d’allergènes, d’organismes et
d’aliments génétiquement modifiés; logiciel analytique utilisé à
des fins pronostiques dans le domaine des essais cliniques;
logiciel analytique utilisé à des fins de criblage dans les domaines
des essais cliniques, alimentaires et/ou industriels; SERVICES:
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(1) Services d’analyse à l’appui de développement de
médicaments, y compris l’évaluation de la formulation, les essais
de stabilité, la validation de processus et la mise à niveau pour la
synthèse à grande échelle; services d’essais sur des aliments ou
des échantillons industriels dans le domaine de la biochimie ou de
la microbiologie à des fins diagnostiques ou de contrôle de la
qualité. (2) Services d’essais, nommément analyse de l’air
environnemental pour la détection de la présence de substances
toxiques et d’autres substances polluantes ou pathogènes et
fourniture de rapports d’analyse. (3) Analyse et validation de la
composition de médicaments à administrer pendant des études
cliniques. (4) Évaluation de drogues expérimentales et de
médicaments sur ordonnance mis en marché; établissement du
niveau de concentration des médicaments ciblés dans les liquides
organiques ou les tissus chez des groupes de patients
sélectionnés pour fins de recherche clinique; services
pharmaceutiques, nommément élaboration d’un mode
d’exécution de méthodes pour études bioanalytiques en milieux
biologiques humains et animaux. (5) Services de consultation et
d’essais chimiques ayant trait à la méthodologie d’analyse
chimique et la détection et l’analyse de substances à l’état des
traces. (6) Services de traçabilité au moyen de marqueurs
moléculaires. (7) Services de prélèvement d’échantillons
médicaux. (8) Services cliniques dans le domaine de la biochimie
à des fins diagnostiques. (9) Services d’analyses médicales en
laboratoire. (10) Études cliniques faisant usage de l’ensemble des
approches scientifiques en vue d’évaluer la prévention, les
techniques de diagnostic et les traitements de maladies
médicales; évaluation de remèdes en vente libre; services
cliniques et pré-cliniques dans le domaine de la microbiologie, de
l’hématologie, de la pathologie et de la génétique à des fins de
diagnostic, de criblage, de pronostic et de recherche clinique;
services de consultation en ce qui concerne la détection de
médicaments et d’alcool; gestion de cliniques médicales;
définition de procédures de validation pour la détermination de la
concentration de médicaments ciblés dans les liquides
organiques ou les tissus; analyse pharmacocinétique de données;
création de rapports pour sociétés pharmaceutiques pour la
présentation à des organes de réglementation; services d’essai
sur des aliments ou des échantillons industriels dans le domaine
de la biochimie ou de la microbiologie à des fins de traçabilité;
services d’essais, nommément analyse d’eau potable en vue de
détecter la présence de substances toxiques et d’autres
substances polluantes ou de pathogènes et présentation de
rapports d’analyse; analyse d’échantillons afin de surveiller la
présence ou l’absence de traceurs moléculaires introduits à des
fins de traçabilité; détection de virus, de pathogènes, d’allergènes
,et d’organismes et d’aliments génétiquement modifiés; Used in
CANADA since at least as early as February 24, 2003 on services
(1); March 13, 2003 on services (2); April 01, 2003 on services (3);
April 24, 2003 on services (4); August 31, 2003 on services (5);
December 31, 2003 on wares (1); March 31, 2004 on services (6);
July 30, 2004 on wares (2) and on services (7); October 14, 2004
on services (8); November 22, 2004 on wares (3); November 30,
2004 on services (9). Proposed Use in CANADA on wares (4) and
on services (10).

1,248,266. 2005/02/23. International Fashions Ltd., 8680 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
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 

KERSH 
WARES: Ladies’ clothing and accessories, namely jeans, shirts,
t-shirts, shorts, pants, skirts, jumpers, sweaters, jackets, coats,
dresses, vests, sleepwear, loungewear, robes, pajamas,
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, overalls,
athletic clothing; work clothing namely business attire for women,
formal clothing, hand bags, bags namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe bags, belts, caps,
hats, socks, gloves, mittens, slippers, scarves, shoes. Used in
CANADA since as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes,
chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, vêtements
de nuit, robes d’intérieur, robes de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons,
salopettes, vêtements d’athlétisme; vêtements de travail,
nommément vêtements d’affaires pour femmes, vêtements
élégants, sacs à main; sacs, nommément sacs de sport, sacs de
voyage, sacs polochon, sacs de voyage et sacs à chaussures,
ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines,
pantoufles, foulards, souliers. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,248,404. 2005/02/24. 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 

PRO PRINCIPE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de maquillage,
nommément: rouges à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 09 février 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 340 040 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février
2005 sous le No. 05 3340040 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; milks, tanning and after-sun gels and
oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels,
foams, balms and products in spray form for hairstyling and hair
care; hairspray; colourants and products for removing hair
colouring, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
waving and the setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Priority Filing Date: February
09, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 340 040 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 09, 2005 under
No. 05 3340040 on wares.

1,248,443. 2005/02/24. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PROGRAMME CINQ ÉTOILES DE BMO 
LIGNE D’ACTION 

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

SERVICES: Financial services namely, the privilege of discounts
on trades and preferred interests rates, banking services in the
form of chequing accounts; brokerage services in the fields of
stocks, bonds, mutual funds, options; online investing services to
support planning, selection and management of investments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément, privilège
d’escomptes sur échanges et taux d’intérêts privilégiés, services
bancaires sous forme de comptes chèques; services de courtage
dans les domaines des actions, des obligations, des fonds
mutuels, des options; services d’investissement en ligne pour
appuyer la planification, le choix et la gestion d’investissements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,565. 2005/02/25. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California, 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

STOCKEZ VOTRE MONDE DANS LE 
NÔTRE 

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

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other
semiconductor devices, namely, flash memory cards, cartridges,
adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, and computer peripherals; portable audio and video
players/recorders which use semiconductor devices as recording
media; and computer operating programs for semiconductor
memory devices. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes et cartouches de circuits
électroniques, et autres dispositifs à semiconducteurs,
nommément cartes de mémoire flash, cartouches, adaptateurs,
convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de stockage et
périphériques; enregistreurs/lecteurs portatifs audio et vidéo
faisant appel à des dispositifs à semiconducteurs comme
supports d’enregistrement; et logiciels d’exploitation pour
dispositifs à mémoire à semiconducteurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,248,645. 2005/02/25. Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street, St
James’s, London SW1Y 6DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PETROLHEAD 
WARES: (1) Clocks; watches; watch straps, watch bracelets;
jewellery, cufflinks; tie bars, tie pins; shirt and collar studs. (2)
Watches; watch straps, watch bracelets. Priority Filing Date:
December 22, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2381014 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 10, 2005 under No. 2381014 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges; montres; bracelets de montre,
montres-bracelets; bijoux, boutons de manchettes; pinces à
cravate, épingles à cravate; chemise et boutons de faux col. (2)
Montres; bracelets de montre. Date de priorité de production: 22
décembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2381014 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juin 2005 sous le
No. 2381014 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 171 08 mars, 2006

1,248,763. 2005/02/24. TECHNICO PTY LIMITED, 226 Argyle
Street, Moss Vale, NSW, 2577, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

TECHNITUBER 
WARES: Tuberous foodstuffs, namely potato tubers, miniature
potato tubers, potato seed and potato seedlings. Used in
CANADA since March 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires tubéreux, nommément
pommes de terre, mini pommes de terre, semenceaux de pomme
de terre et plantules de pomme de terre. Employée au CANADA
depuis 31 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,248,919. 2005/03/01. Bellacure, Inc., 6327 West Marginal Way
SW, Bldg. 2, Seattle, Washington 98106-1525, 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 

BELLACURE 
WARES: Medical devices, namely orthopedic supports and
braces. Priority Filing Date: September 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/477487 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément orthèses
et pièces de soutien orthopédiques. Date de priorité de
production: 01 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/477487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,028. 2005/03/01. American Leak Detection, Inc., P.O. Box
1701, Palm Springs, CA 92263-1701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, LEAK
DETECTION and LEAK SPECIALISTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Plumbing services, namely leak location services for
pools, pipelines and roofs. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, LEAK
DETECTION et LEAK SPECIALISTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de plomberie, nommément services de
localisation de fuites pour piscines, canalisations et toits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,053. 2005/03/02. GS1, a legal entity, Avenue Louise 326,
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GS1 
WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets,
magazines, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, guides, charts, diagrams. SERVICES:
Education and providing of training on standardizing commercial
information for goods and services. Development, regulation and
distribution of standards for barcodes and for radio-frequency
identification tags; development, regulation and distribution of
standards for the exchange of commercial data from one
computer application to another; technical consulting to members
in respect of the application of the standards. Priority Filing Date:
November 10, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 1065797 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX
(BELGIUM) on wares and on services. Registered in or for
BENELUX (BELGIUM) on November 10, 2004 under No.
1065797 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
magazines et rapports; matériel didactique (sauf appareils),
nommément livres, guides, tableaux et diagrammes. SERVICES:
Éducation et formation dans le domaine de la normalisation
d’informations commerciales concernant des biens et services;
élaboration, régulation et diffusion de normes pour étiquettes
d’identité à codes barres et d’identification par radiofréquence;
élaboration, régulation et diffusion de normes dans le domaine de
l’échange de données commerciales entre deux applications
informatiques; services de conseil technique rendus aux membres
en rapport avec les normes du requérant. Date de priorité de
production: 10 novembre 2004, pays: BENELUX (BELGIQUE),
demande no: 1065797 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 novembre 2004 sous le No.
1065797 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,249,055. 2005/03/02. GS1, a legal entity, Avenue Louise 326,
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets,
magazines, reports, instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, guides, charts, diagrams. SERVICES:
Education and providing of training on standardizing commercial
information for goods and services. Development, regulation and
distribution of standards for barcodes and for radio-frequency
identification tags; development, regulation and distribution of
standards for the exchange of commercial data from one
computer application to another; technical consulting to members
in respect of the application of the standards. Priority Filing Date:
November 10, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 1065795 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX
(BELGIUM) on wares and on services. Registered in or for
BENELUX (BELGIUM) on November 10, 2004 under No.
1065795 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
magazines et rapports; matériel didactique (sauf appareils),
nommément livres, guides, tableaux et diagrammes. SERVICES:
Éducation et formation dans le domaine de la normalisation
d’informations commerciales concernant des biens et services;
élaboration, régulation et diffusion de normes pour étiquettes
d’identité à codes barres et d’identification par radiofréquence;
élaboration, régulation et diffusion de normes dans le domaine de
l’échange de données commerciales entre deux applications
informatiques; services de conseil technique rendus aux membres
en rapport avec les normes du requérant. Date de priorité de
production: 10 novembre 2004, pays: BENELUX (BELGIQUE),
demande no: 1065795 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 novembre 2004 sous le No.
1065795 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,084. 2005/02/24. Biologische Insel Lothar Moll GmbH &
Co. KG, Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

WARES: (1) Adhesives for construction materials made of wood,
paper or plastic; adhesives for air sealing sheets, for floors and
wall coverings, for films and roof underlay sheeting, especially
adhesive cord and air sealing adhesive; hot-melt adhesive for
industrial and structural purposes; sealing compound; butyl rubber
for industrial and structural purposes; air sealing adhesive for
wood, paper or plastic. (2) Electric cables, switches, sockets,
plugs for electric cables, jacks for electric cables or sockets;
measuring equipment, namely ventilating fan for negative and
positive pressure measurement at buildings. (3) Reinforcement
interlaid scrim made of plastic as insulation material; fabrics,
interlaid scrim, geotextiles and non-wovens not made of metal as
insulation and reinforcement material for the construction, ground
and plant sector; fabric made of plastic as insulation material; air
sealing sheets made of paper films and plastic films for residential
buildings; insulation materials made of synthetic and renewable
raw materials of plant fibers especially of plant fibers, of animal
hair, of paper materials, of foamed plastics and of fibers made of
plastic, especially for thermal insulation and footfall sound
insulation; thermal insulation materials made of minerals and
foamed plastics; sealant and sealing material, especially sealing
compound, band sealer and sealing cord, not for medical use;
adhesive strips for gluing films, cardboard, panels, paper
materials and construction materials such as wood, stone,
concrete and gypsum; two-layered or multi-layered adhesive
strips. (4) Reinforcement interlaid scrim or fabrics made of plastic
for structural purposes; reinforcement interlaid scrim and fabrics
not made of metal for structural purposes; cardboard for lining
roofs and walls; floor coverings, namely floors made of wood,
parquet floors and insulating floor material for thermal and sound
insulation, floor coverings made of natural or synthetic materials;
insulating material and elements made of plastic for insulating
gaps between doors and walls and between windows and walls for
thermal and sound insulation; roof underlay sheeting made of film,
cardboard and paper; roof coverings, namely thermal insulation
sheets; sheets, panels and plasters made of plastics, wood or
paper for lining or coating of roofs and walls; vapor barriers, vapor
seals; wood materials in the form of panels, mats and sheets;
panels made of paper, wood and plastic for floors, walls and
ceilings; under-roof panels and under-ceiling panels made of
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wood, wooden materials, wooden soft fibers; plaster for the inside
and outside of buildings. Priority Filing Date: August 30, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 50 225 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 17, 2005 under No.
304 50 225 on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour matériaux de construction
en bois, en papier ou en plastique; adhésifs pour feuilles
d’étanchéisation, pour planchers et revêtements muraux, pour
films et revêtement de sous-toit, en particulier cordon adhésif et
adhésif d’étanchéisation; adhésif thermofusible pour fins
industrielles et structurales; mastic d’étanchéité; caoutchouc
butyle pour fins industrielles et structurales; adhésif
d’étanchéisation pour bois, papier ou plastique. (2) Câbles
électriques, interrupteurs, douilles, bouchons pour câbles
électriques, connecteurs femelles pour câbles électriques ou
douilles; équipement de mesure, nommément ventilateurs
d’aération pour la mesure de la pression négative et positive dans
les bâtiments. (3) Renfort tissé en plastique servant de matériau
isolant; tissus, renfort tissé, géotextiles et géotextiles non-tissés
en matériau non métallique servant d’isolants et de renforts pour
le secteur de la construction, de la terre et des plantes; tissus en
plastique servant de matériaux isolants; feuilles hermétiques
fabriquées de films en papier et de films en plastique pour
bâtiments résidentiels; matériaux isolants fabriqués de matières
premières synthétiques et renouvelables de fibres de plantes en
particulier de fibres de plantes, de poils d’animaux, de matériaux
de papier, de mousses plastiques et de fibres en plastique, en
particulier pour matériaux isolants thermiques et matériaux
isolants acoustiques contre les bruits de pas; matériaux isolants
thermiques fabriqués de minéraux et de mousses plastiques;
résine de scellement et matériau de scellement, en particulier
mastic d’étanchéité, bande de scellement et cordon de
scellement, non à des fins médicales; bandes autocollantes pour
coller des films, du carton mince, des panneaux, des matériaux en
papier et des matériaux de construction tels que le bois, la pierre,
le béton et le gypse; bandes autocollantes à deux couches ou à
couches multiples. (4) Renfort tissé ou tissus en plastique pour
fins structurales; renfort tissé et tissus non métalliques pour fins
structurales; carton pour revêtement des toits et des murs; couvre-
planchers, nommément planchers en bois, parquets mosaïque et
matériau isolant à plancher pour isolation thermique et
insonorisation, couvre-planchers en matériaux naturels ou
synthétiques; matériau isolant et éléments en plastique pour
isolation des espaces entre portes et murs, et entre fenêtres et
murs, pour isolation thermique et insonorisation; revêtement
d’assise de toiture constitué d’une pellicule, de carton ou de
papier; couvertures, nommément feuilles d’isolation thermique;
feuilles, panneaux et enduits constitués de plastique, de bois ou
de papier pour garnissage ou revêtement des toits et des murs;
écrans pare-vapeur, joints pare-vapeur; matériaux ligneux sous
forme de panneaux, de gâteaux ou de feuilles; panneaux
constitués de papier, de bois ou de plastique pour planchers, murs
et plafonds; panneaux de sous-toit et de sous-plafond constitués
de bois, de matériaux ligneux, de fibres ligneuses molles; plâtre

pour intérieur et extérieur des bâtiments. Date de priorité de
production: 30 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
50 225 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 2005 sous
le No. 304 50 225 en liaison avec les marchandises.

1,249,114. 2005/03/02. ABLYNX N.V., Technologiepark 4, B-
9052 Zwijnaarde, BELGIUM 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 

ABLYNX 
WARES: Pharmaceutical and veterinary products for the
treatment of viral diseases, namely, acquired immune deficiency
syndrome (AIDS), for the treatment of the central nervous system,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders; for the treatment of cancer;
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment
of infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; for the treatment of inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely mood disorders, cognitive disorders. Diagnostic
and therapeutic for medical and veterinary use for the treatment of
viral diseases, namely acquired immune deficiency syndrome
(AIDS), for the treatment of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders; for the treatment of cancer; for use
in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
for the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunocologic
diseases, namely autoimmune diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely
mood disorders, cognitive disorders; pharmaceutical and
veterinary products, namely biological cultures for clinical, for
medical and for veterinary purposes; insecticides. SERVICES:
Systematization of data in databases and management of
databases (with respect to the biotechnology), that can be
consulted via computernetworks; management of intellectual
property and licensing related to the biotechnological sector;
services of doctors, laboratory technicians, chemists, engineers,
interpreters, biotechnologists; services of medical, bacteriological,
chemical and biotechnological laboratories and researchers;
biotechnological research as well as advice and expertise with
respect to biotechnological research and its applications; rental of
access-time to computers and databases; industrial property
consultancy; research with respect to issues of protection of
industrial property. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des maladies virales, nommément syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), pour le traitement du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, pour le traitement du cancer, à utiliser
en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires, pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires entériques,
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des réactions
d’hypersensibilité immédiate, nommément maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles cognitifs. Diagnostic et thérapeutique d’application
médicale et vétérinaire pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), pour
le traitement du système nerveux central, nommément infections
du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, pour le traitement
du cancer, à utiliser en oncologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires, pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
entériques, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des réactions
d’hypersensibilité immédiate, nommément maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles cognitifs; produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément cultures biologiques pour fins cliniques, médicales et
vétérinaires; insecticides. SERVICES: Systématisation de
données de manière à les constituer en bases de données et
gestion de bases de données (en rapport avec la biotechnologie)
consultables au moyen de réseaux informatiques; gestion de
propriété intellectuelle et concession de licences d’exploitation
dans le secteur de la biotechnologie; services de médecins, de
techniciens de laboratoire, de chimistes, d’ingénieurs,
d’interprètes, de biotechnologistes; services de chercheurs et de
laboratoire dans les domaines médical, bactériologique, chimique
et biotechnologique; recherche en biotechnologie et conseils et
expertise en ce qui concerne la recherche en biotechnologie et
ses applications; location de temps d’accès à des ordinateurs et
des bases de données; consultation en propriété industrielle;
recherche intéressant les questions de protection de la propriété
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,249,115. 2005/03/02. ABLYNX N.V., Technologiepark 4, B-
9052 Zwijnaarde, BELGIUM 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 

NANOBODY 

WARES: Pharmaceutical and veterinary products for the
treatment of viral diseases, namely, acquired immune deficiency
syndrome (AIDS), for the treatment of the central nervous system,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders; for the treatment of cancer;
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment
of infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; for the treatment of inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely mood disorders, cognitive disorders. Diagnostic
and therapeutic for medical and veterinary use for the treatment of
viral diseases, namely acquired immune deficiency syndrome
(AIDS), for the treatment of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders; for the treatment of cancer; for use
in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
for the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunocologic
diseases, namely autoimmune diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely
mood disorders, cognitive disorders; pharmaceutical and
veterinary products, namely biological cultures for clinical, for
medical and for veterinary purposes; insecticides. SERVICES:
Services of doctors, laboratory technicians, chemists, engineers,
interpreters, biotechnologists; services of medical, bacteriological,
chemical and biotechnological laboratories and researchers;
biotechnological research as well as advice and expertise with
respect to biotechnological research and its applications; rental of
access-time to computers and databases; industrial property
consultancy; research with respect to issues of protection of
industrial property. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des maladies virales, nommément syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), pour le traitement du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, pour le traitement du cancer, à utiliser
en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires, pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires entériques,
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des réactions
d’hypersensibilité immédiate, nommément maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles cognitifs. Diagnostic et thérapeutique d’application
médicale et vétérinaire pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), pour
le traitement du système nerveux central, nommément infections
du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, pour le traitement
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du cancer, à utiliser en oncologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires, pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
entériques, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des réactions
d’hypersensibilité immédiate, nommément maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles cognitifs; produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément cultures biologiques pour fins cliniques, médicales et
vétérinaires; insecticides. SERVICES: Services de médecins,
techniciens de laboratoire, chimistes, ingénieurs, interprètes,
biotechnologistes; services de laboratoires et de chercheurs
médicaux, bactériologiques, chimiques et biotechnologiques;
recherche biotechnologique ainsi que conseils et expertise en
rapport à la recherche biotechnologique et à ses applications;
location de temps d’accès à des ordinateurs et à des bases de
données; consultation en matière de propriété industrielle;
recherche en ce qui concerne les questions de protection de la
propriété industrielle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 octobre 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,249,318. 2005/02/28. Helen M. NOBLE, 254 Banyan
Boulevard, Suite 254, Naples, Florida 34102, 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 

HOLISTICA 
WARES: Non-medicated facial lotions, skin creams, facial beauty
masks, body powders and face powders; skin oils and sunscreen
oils; lipsticks, pre-shave and after-shave facial lotions, eye
shadows, eyebrow pencils, mascara, face powders, liquid face
powders, face and body emulsions, skin lotions, vanishing
creams, anti- wrinkle creams, face rouge, hand creams, eye
make-up removers, eye liners, nail gloss powders, nail dyeing
preparations; nail care products, namely, nail polish, protective
bases for the nails, nail polish removers, nail decorating stencils
and dyeing preparations; skin milks, skin toners, non-medicated
lip balms, lip gloss, solid face powders for compact use, body gels
for massage use, deodorants; beauty additives for bath water,
namely bath beads, bath lotion, bath foam, bath gel, bath pearls,
bath crystals, non-medicated bath salts, bath oil; hair care
products, namely, hair lotions and hair creams; hand soaps, bath
soaps, liquid soaps for face and body; and sports topical products,
namely, non-medical creams to be applied to relieve stress in tired
and aching feet, neck, back, shoulders, knees and elbows.
Priority Filing Date: September 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/477,588 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage non médicamentées,
crèmes pour la peau, masques de beauté, poudres pour le corps
et poudres pour le visage; huiles pour la peau et huiles d’écran
solaire; rouge à lèvres, lotions avant-rasage et après-rasage pour
le visage, ombres à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
poudres pour le visage, poudres pour le visage en liquide,
émulsions pour le visage et le corps, lotions pour la peau, crèmes
de jour, crèmes antirides, rouge pour le visage, crèmes pour les
mains, démaquillants pour les yeux, eye-liner, brillant à ongles en
poudre, préparations de teinture des ongles; produits pour les
soins des ongles, nommément vernis à ongles, bases protectrices
pour les ongles, dissolvants de vernis à ongles, pochoirs pour
décoration des ongles et préparations de teintures; laits pour la
peau, tonifiants pour la peau, baumes non médicamenteux pour
les lèvres, brillant à lèvres, poudres solides pour le visage pour
poudrier, gels corporels pour massage, déodorants; additifs de
beauté pour l’eau du bain, nommément perles pour le bain, lotions
pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, sels de bain non médicamentés, huile
pour le bain; produits de soins capillaires, nommément lotions
capillaires et crèmes pour les cheveux; savons à mains, savons
pour le bain, savons liquides pour le visage et le corps; et produits
topiques pour sportifs, nommément crèmes non médicales à
appliquer pour soulager le stress au niveau des pieds, du cou, du
dos, des épaules, des genoux et des coudes endoloris par la
fatigue. Date de priorité de production: 02 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/477,588 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,321. 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 

Vclean 
The right to the exclusive use of the word CLEAN 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
squeegees; cleaning cloths, hand cloths, cloths, dusters and
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dusting apparatus; cleaning cloths. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 06, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1019096 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 06, 2004 under No. 1019096 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN 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, chiffons à la main, 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: 06 septembre 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1019096 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 septembre 2004
sous le No. 1019096 en liaison avec les marchandises.

1,249,369. 2005/03/03. Fitness For Life, Inc., 399 Perry Street,
Suite 300, Castle Rock, Colorado 80104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAROLE SIKORSKI, 48 CHRISTIE CAIRN
SQUARE S.W., CALGARY, ALBERTA, T3H2Z2 

FITNESS TOGETHER ’1 CLIENT 1 
TRAINER 1 GOAL’ 

The right to the exclusive use of the words FITNESS and 1
CLIENT 1 TRAINER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic apparel and accessories namely, T-shirts,
sweatshirts, hats, jackets, and athletic bags. SERVICES:
Personal fitness training namely, the preparation and instruction of
health and fitness, exercise, and weight loss programs in fully-
equipped private rooms. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS et 1 CLIENT 1
TRAINER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme et accessoires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes et
sacs d’athlétisme. SERVICES: Conditionnement physique
individuel, nommément préparation et enseignement de
programmes de santé et condition physique, d’exercice et perte
de poids dans des salles privées entièrement équipées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,249,533. 2005/03/04. Derek Andrew Inc., 901 104th Avenue
N.E., 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 

TWILL TWENTY TWO 
The right to the exclusive use of the word TWILL (with respect to
the wares blouses, shirts, camisoles, knit tops, tank tops, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, jeans, shorts, dresses, suits, vests,
sweaters, underwear, lingerie, socks, hosiery, sleepwear,
scarves, hats, caps, belts, gloves, shoes, boots, sneakers,
sandals, handbags, luggage and travel bags) is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Pants; skirts; jackets; coats. (2) Blouses; shirts;
camisoles; knit tops; tank tops; t-shirts; sweatshirts; sweat pants;
jeans; shorts; dresses; suits; vests; sweaters; underwear; lingerie;
socks; hosiery; sleepwear; scarves; hats; caps; belts; gloves;
shoes; boots; sneakers; sandals; handbags; luggage; travel bags;
key fobs of leather; sunglasses; perfumery; cosmetics namely,
foundation, mascara, eyeliner, eyeshadow, blusher, lipstick, lip
gloss, lip liner and nail polish; hair lotions and oils; bath lotions,
skin care lotions and oils; and soaps for personal use. (3)
Women’s clothing, namely, pants, shorts, skirts, jackets, blouses,
tops, caps and belts. Used in CANADA since at least as early as
July 22, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,810,487 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot du mot TWILL (relativement aux
marchandises suivantes: chemisiers, chemises, cache-corsets,
hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jeans, shorts, robes, costumes, gilets,
chandails, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie,
vêtements de nuit, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures,
gants, souliers, bottes, espadrilles, sandales, sacs à main,
bagages et sacs de voyage) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pantalons; jupes; vestes; manteaux. (2)
Chemisiers; chemises; cache-corsets; hauts en tricot;
débardeurs; tee-shirts; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; jeans; shorts; robes; costumes; gilets; chandails;
sous-vêtements; lingerie; chaussettes; bonneterie; vêtements de
nuit; foulards; chapeaux; casquettes; ceintures; gants;
chaussures; bottes; espadrilles; sandales; sacs à main; bagages;
sacs de voyage; breloques porte-clés en cuir; lunettes de soleil;
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parfumerie; cosmétiques, nommément fond de teint, fard à cils,
eye-liner, ombres à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, crayons à lèvres et vernis à ongles; lotions capillaires et
huiles; lotions pour le bain, lotions et huiles pour le soin de la peau;
et savons pour les soins du corps. (3) Vêtements pour femmes,
nommément pantalons, shorts, jupes, vestes, chemisiers, hauts,
casquettes et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,810,487 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,249,587. 2005/03/07. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PSSG 
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume
controllers and mouse for 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 projectors,
transparencies for overhead projectors, movie film developing or
finishing machines, cinematographic cameras, projection screens
for movie films, editing machines for movie films; Computer
graphics software; Computer interface boards; Computer
programs for digital image processing; Computer programs for
encoding and decoding data; Computer programs for editing
images, sound and video; Computer programs for image data or
sounds data processing; Computer software for processing,
transmission and grouping text data, sound data and image data;
Computers; Consumer video game machines adapted for use with
an external display screen or monitors; Digital still cameras; Digital
video cameras; Digital video Disc Players; Downloadable
computer programs for image processing provided through a
computer network; 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 circuits recording programs
for amusement apparatus for use with liquid crystal screens;
Downloadable electronic publications in the nature of video games
and video game software; Encryptors for automated teller
machine; Exposed cinematographic films; Exposed slide films;
downloadable image data and sound data for producing computer
graphics; Graphical user interface hardware; Graphical user
interface software; Input-unit for programming micro-computers
for use in information 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 location of
vehicles; Compact disc players; Tape recorders; Video-cameras;
Video Disc players; Video tape recorders; Loudspeakers; Optical
audio disc players; Optical audio disc recorders; Optical video disc
players; Optical video disc recorders; Personal stereos;
Photographic machines equipped with CPU based image
processing unit; Still cameras; Pre-recorded magnetic discs not
containing software; optical discs, magnetic optical discs, CD-
ROMs and DVD-ROMS not containing software; Pre-recorded
audio optical discs not containing software, and magnetic optical
discs, not containing software; Video recordings; Pre-recorded
video optical discs and magnetic optical discs, not containing
software; Radios; Slide film mounts; Slot machines; Software for
arcade video game machine; Straps for mobile phones; Television
sets; Vending machines; Video game software. SERVICES:
Amusement parks; Animal exhibitions; Art exhibitions; Book
rental; Booking of admission tickets for shows and games;
Booking of seats for shows and games; Direction of making radio
or television programs; Direction or presentation of plays; Game
services provided on-line from a computer network; Language
interpretation; Movie showing, film production, or movie film
distribution; On-line library services, namely, providing electronic
library services which feature newspapers, magazines,
photographs and pictures via an on-line computer network;
Operation of video equipment or audio equipment for production
of radio or television programs; Organization, management or
arrangement of video games contests; Organization,
management or arrangement of seminars; Organization,
management or arrangement of sports competitions;
Organization, management or arrangement of bicycle races;
Organization, management or arrangement of boat races;
Organization, management or arrangement of horse races;
Organization, management or arrangement of mini-car races;
Photography; Planning or arrangement of showing movies,
shows, plays or musical performances; 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 theatres 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; public reference libraries; rental of video
game machines for business use; Rental of still cameras; Rental
of video cameras; Rental of cine-films; Rental of video game
machines for personal use; Rental of image-recorded magnetic
tapes; Rental of musical instruments; rental of photographic
negatives; Rental of paintings and calligraphic works; Rental of
photographic positives; Rental of radios; Rental of records or
sound-recorded magnetic tapes; Rental of sports equipment;
Rental of television sets; Rental of toys; Booking of seats for
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shows and booking of theatre tickets; 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 systems analysis; Computer virus protection
services; Creating and maintaining web sites for others; Data
conversion of computer programs and data, not physical
conversion; designing by computer graphics; Designing of
connectors, cable assemblies, integrated circuit cards and their
parts; Designing, programming and maintaining computer
programs for clearance of credit and electronic money, and
collecting point information; Duplication of computer programs;
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 integrated circuit card programs; Providing online non-
downloadable software for developing of computer graphics;
Providing meteorological information; Recovery of computer data;
Rental of web servers; Rental or leasing of integrated circuit cards;
Scanning of documents; Updating of computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manettes de jeu,
cartes de mémoire, contrôleurs de volume et souris pour
machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo d’arcade
adaptées pour utilisation avec des récepteurs de télévision
seulement; assembleurs, compilateurs et programmes
informatiques pour l’élaboration ou la planification de programmes
d’ordinateur; enregistrements sonores; lecteurs de disques audio
optiques; enregistreurs audio optiques; machines
d’authentification utilisées pour le traitement des données
d’information; batteries et piles; unité de traitement des données à
unité centrale; unité de traitement d’images à unité centrale;
machines cinématographiques, nommément projecteurs de
cinéma, transparents pour rétroprojecteurs, machines de
développement ou de finition de films cinématographiques,
caméras cinématographiques, écrans de projection pour films
cinématographiques, machines pour le montage de films
cinématographiques; graphiciels; cartes d’interface pour
ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement
d’images numériques; programmes informatiques pour le codage
et le décodage de données; programmes informatiques pour
l’édition d’images, du son et de vidéo; programmes informatiques
pour le traitement des données d’images ou de sons; logiciels
pour le traitement, la transmission et le groupage de données de
textes, données du son et données d’images; ordinateurs;
machines de jeux vidéo de consommation adaptées pour
utilisation avec un écran de visualisation externe ou des
moniteurs; appareils-photo numériques; caméras vidéo
numériques; lecteurs de vidéodisques numériques; programmes
informatiques téléchargeables pour le traitement d’images
fournies par réseau informatique; programmes de jeux vidéo

téléchargeables fournis par réseau informatique; sonnettes
électriques; fers plats électriques; bigoudis électriques; compteurs
ou testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques;
programmes d’enregistrement à circuits électroniques pour
appareils de divertissement pour utilisation avec des écrans à
cristaux liquides; publications électroniques téléchargeables sous
forme de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; crypteurs pour
guichets automatiques bancaires; films cinématographiques
impressionnés; diapositives impressionnées; données d’images
et données de son téléchargeables pour infographie; matériel
informatique d’interface utilisateur graphique; logiciel d’interface
utilisateur graphique; unité d’entrée pour la programmation de
micro-ordinateurs pour utilisation dans le traitement de
l’information; circuits intégrés pour le traitement d’images
numériques; cartes d’interface pour le traitement d’images;
métronomes; modems; souris pour ordinateur; tapis de souris
pour ordinateur; équipement de navigation, nommément
instruments électroniques et d’ordinateur servant à déterminer
l’emplacement géographique précis de véhicules; lecteurs de
disque compact; magnétophones; caméras vidéo; lecteurs de
vidéodisques; magnétoscopes; haut-parleurs; lecteurs de disques
audio optiques; enregistreurs de disques audio optiques; lecteurs
de vidéodisques optiques; enregistreurs de vidéodisques
optiques; systèmes audio personnels; machines photographiques
équipées d’unités de traitement d’images à unité centrale;
appareils-photo; disques magnétiques préenregistrés ne
contenant pas de logiciels; disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM sans support logiciel;
disques optiques audio préenregistrés sans support logiciel et
disques optiques magnétiques sans support logiciel;
enregistrements vidéo; disques optiques vidéo et disques
optiques magnétiques préenregistrés sans support logiciel;
appareils-radio; montures pour diapositives; machines à sous;
logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade; sangles pour
téléphones mobiles; téléviseurs; machines distributrices; logiciels
de jeux vidéo. SERVICES: Parc d’attractions; foires d’animaux;
expositions d’oeuvres d’art; location de livres; réservation de
billets de spectacles et de jeux; réservation de sièges pour
spectacles et jeux; 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; interprétation de langues; présentation de films,
production de films ou distribution de films cinématographiques;
services de bibliothèque en ligne, nommément services de
bibliothèque électronique proposant des journaux, des
magazines, des photographies et des images au moyen d’un
réseau informatique en ligne; utilisation d’appareils audio ou vidéo
pour production d’émissions de radio ou de télévision;
organisation, gestion ou préparation de compétitions de jeux
vidéo; organisation, gestion ou préparation de séminaires;
organisation, gestion ou préparation de compétitions sportives;
organisation, gestion ou préparation de courses de vélos;
organisation, gestion ou préparation de courses d’embarcations;
organisation, gestion ou préparation de courses de chevaux;
organisation, gestion ou préparation de courses de voitures
miniatures; photographie; planification ou préparation de
présentations de films, spectacles, pièces de théâtre ou
représentations musicales; présentation de spectacles en direct;
présentation de spectacles musicaux; production d’émissions de
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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
pour fins publicitaires et publicité; services de jeux de salle 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’installation de jeux de hasard; mise
à disposition de salles de cinéma; mise à disposition de
publications électroniques; mise à disposition de salles pour la
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
musique ou à des fins d’enseignement ou de formation; 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 pour sports sur
piste; publication de livres; bibliothèques de consultation
publiques; location de machines de jeux vidéo pour usage
commercial; location d’appareils-photo; location de caméras
vidéo; location de films cinématographiques; location de
machines de jeux vidéo pour usage personnel; location de bandes
magnétiques sur lesquelles sont enregistrées des images;
location d’instruments de musique; location de négatifs de photos;
location de peintures et d’oeuvres calligraphiques; location
d’épreuves photographiques; location d’appareils-radio; location
de disques ou bandes magnétiques sonores; location d’articles de
sport; location de téléviseurs; location de jouets; réservation de
sièges pour spectacles et réservation de billets de théâtre;
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; conseil en matière de logiciels; conception
de systèmes; analyse de systèmes informatiques; services de
protection contre les virus informatiques; création et maintenance
de sites Web pour des tiers; conversion de données de
programmes informatiques et de données informatiques, à
l’exclusion des conversions physiques; infographie; conception de
connecteurs, ensembles de câbles, cartes de circuits intégrés et
leurs pièces; conception, programmation et gestion 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 en ligne de logiciels non téléchargeables pour

création d’images par ordinateur; mise à disposition d’information
météorologique; récupération de données informatiques; location
de serveurs Web; location ou crédit-bail de cartes de circuits
imprimés; numérisation de documents; mise à niveau de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,600. 2005/03/07. Southland Songs Inc., 1419 - 107 Ave.
S.W. Calgary, Alberta, ALBERTA T2W 0C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Song writing and selling of songs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Écriture de chansons et vente de chansons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,675. 2005/03/07. King Cobra Oilfield Services (Drumheller)
Ltd., 800 South Railway Avenue, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of OILFIELD SERVICES and
DRUMHELLER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Oilfield services, namely designing,
manufacturing, installing, operating, maintaining and repairing
machinery and equipment used in the oilfield and parts therefor.
(2) Construction, installation, maintenance and repair of pipelines.
(3) Machine shop services, namely, custom design and
manufacture of products primarily composed of steel. (4) Welding
services. (5) Personnel Services namely contract employment
and temporary personnel placement. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif de OILFIELD SERVICES et
DRUMHELLER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services pour champs pétroliers, nommément
conception, fabrication, installation, exploitation, entretien et
réparation de machinerie et d’équipement utilisés dans les
champs pétroliers, et pièces connexes. (2) Construction,
installation, entretien et réparation de pipelines. (3) Services
d’atelier d’usinage, nommément conception spéciale et fabrication
de produits principalement composés d’acier. (4) Services de
soudage. (5) Services dans le domaine du personnel,
nommément placement de personnel contractuel et temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,017. 2005/03/03. MASTER-HALCO, INC., 4000 W.
Metropolitan Dr., Suite 400, Orange, CA 92868, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Chain link fencing, metal ornamental fencing,
aluminum fence lattice; fence fittings and hardware for metal,
ornamental, chain link and wood fencing; metal fence posts;
residential, industrial and commercial, metal gates, gate fittings
and gate hardware; corral gates, corral fittings; security turnstiles;
commercial guard rails made of metal; metal rail fittings to build
railings, racks, awning frames and other applications; residential
and commercial kennels for dogs and other animals made of metal
and chain link; accessories for fencing, namely, nuts, bolts,
washers, rivets, screws, turnbuckles, fence stays, chains, post
clips, floor flanges, bolt fasteners, anchors, hog rings, aluminum
ties, steel ties, barb wires, tension wire, barbless wire, wire rope
clips, wire rope, wire rope thimbles, and nails; and galvanized
tubing and pipe. (2) Non-metallic fencing systems; commercial
guard rails made of wood; cement, sand and gravel mix and
cement compounds. (3) Residential and commercial metal and
chain link kennels for dogs and other animals. (4) Metal wire
fencing, namely chain link fencing, metal ornamental fencing,
aluminum lattice fencing; metal fencing parts, namely fence

fittings and hardware for metal, ornamental, chain link and wood
fencing; metal fence posts and gates, metal gate fittings and gate
hardware, metal corral gates and gate fittings, non-automatic
metal security turnstiles; commercial metal guard rails; metal
railings and metal fittings therefore, metal awnings and frames
therefore; metal hardware and accessories for fencing, namely
nuts, bolts, washers, rivets, screws, turnbuckles, fence stays,
chains, post clips, floor flanges, bolt fasteners, anchors, hog rings,
aluminum ties, steel ties, barb wire, tension wire, barbless wire,
wire rope, wire rope clips, wire ropes thimbles, and nails;
galvanized metal tubing and piping. (5) Access control security
systems comprising hardware and software, sensors, alarms, and
monitors; remote video monitoring systems comprising video
cameras, sensors, alarms, monitors and controls therefore; closed
circuit television (CCTV) intrusion detection and burglar alarms;
infrared detectors; motion detectors; proximity detectors; vibration
detectors; perimeter protections systems comprising monitors,
alarms, controls, electronic security gates, security fences,
electronic retractable vehicle barriers, building access controls,
and outdoor lighting; and human identification scanners, sensors,
and readers for use with fingerprint matching, photo identification,
retinal scanning, and biometric identification. SERVICES: (1)
Installation and maintenance of perimeter security systems and
access control systems. (2) Outdoor perimeter security system
response and verification and monitoring services. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares (2), (3),
(4), (5) and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 2,399,108
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Clôture à mailles de chaîne, clôture
décorative en métal, treillis en aluminium; composants de raccord
et matériel pour clôtures en métal, clôtures décoratives, clôtures à
mailles de chaîne et clôture en bois; poteaux de clôtures
métalliques; clôtures en métal, raccords et matériaux résidentiels,
industriels et commerciaux; clôtures pour corral, raccords pour
corral; tourniquets de sécurité; garde-fous commerciaux fabriqués
en métal; raccords en métal pour construire des clôtures lissages,
des grilles, des auvents et pour d’autres applications; chenils
commerciaux et résidentiels pour chiens et autres animaux
fabriqués en métal et en mailles de chaîne; accessoires pour
raccords, nommément écrous, boulons, rondelles, rivets, vis,
tendeurs, haubans de clôture, chaînes, agrafes, brides de
plancher, boulons pour attaches, ancres, anneaux ouverts,
attaches en aluminium, attaches en acier, fils de barbelé, fil
métallique électrique, fil métallique sans barbelé, brides de
serrage pour fils métalliques, câble métallique, bagues pour
câbles métalliques et clous; et tubage et tuyaux galvanisés. (2)
Systèmes de clôtures non métalliques; garde-fous commerciaux
en bois; mélanges de ciment, sable et gravier et composés de
ciment. (3) Chenils résidentiels et commerciaux en maillons de
chaîne et en métal pour chiens et autres animaux. (4) Clôture en
grillage métallique, nommément clôture à mailles losangées,
clôture ornementale en métal, clôture de treillis d’aluminium;
pièces de clôture en métal, nommément accessoires de clôture et
quincaillerie pour clôtures métalliques, ornementales, à mailles
losangées et en bois; poteaux de clôture et barrières métalliques,
accessoires et quincaillerie de barrière métalliques, barrières pour
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corral et accessoires de barrière métalliques, tourniquets de
sécurité métalliques non automatiques; garde-fous commerciaux
en métal; garde-fous en métal et accessoires connexes en métal,
auvents en métal et cadres connexes; pièces de fixation
métalliques et accessoires pour clôtures, nommément écrous,
boulons, rondelles, rivets, vis, tendeurs, haubans de clôture,
chaînes, agrafes de poteau, brides de plancher, attaches à
boulon, ancres, anneaux ouverts, attaches en aluminium,
attaches en acier, fil de fer barbelé, fil de tension métallique, fil
métallique sans barbe, câble métallique, brides de serrage pour
fils métalliques, câbles métalliques, cosses et clous; tubes et
tuyauterie en métal galvanisé. (5) Systèmes de sécurité à contrôle
d’accès comprenant du matériel informatique et des logiciels,
capteurs, alarmes et moniteurs; systèmes de télésurveillance
vidéo comprenant des caméras vidéo, capteurs, alarmes,
moniteurs et commandes connexes; systèmes de détection
d’intrusions et d’alarme antivol à télévision en circuit fermé;
détecteurs à infrarouge; détecteurs de mouvement; détecteurs de
proximité; détecteurs de vibrations; systèmes de protection
périmétrique comprenant des moniteurs, alarmes, contrôles,
barrières de sécurité électroniques, clôtures de sûreté, barrières
rétractables électroniques destinées aux véhicules, commandes
d’accès et d’éclairage extérieur de bâtiments; et lecteurs optiques,
capteurs et lecteurs d’identification de personnes pour utilisation
avec la comparaison d’empreintes digitales, les photos d’identité,
la lecture d’empreintes rétiniennes et l’identification biométrique.
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de
périmètres de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès. (2)
Services d’intervention, de vérification et de contrôle ayant trait
aux systèmes de sécurité périmétrique extérieure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,108 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,250,137. 2005/03/10. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BRANDIRECT 
SERVICES: Advertising and marketing communications services
for others, namely advertising agency services, media planning
and analysis, database marketing, brand consultancy services,
internet based interactive marketing and advertising consultancy
services, direct marketing advertising all related to client brand
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication de publicité et de
commercialisation pour des tiers, nommément services d’agence
de publicité, plans et analyses de médias, commercialisation de
bases de données, services de consultation en matière de
marques, services de consultation interactive par Internet en
matière de commercialisation et de publicité, publicité en vente
directe, ayant tous trait à la gestion de marques de clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,190. 2005/03/10. Gary Brettnacher, 3891 Searidge Rd.,
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9H 1J1 

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

WARES: Billboards, books, picture books, calendars, caps/hats,
catalogues, pre-recorded CD-Rom containing photographic
images, DVD containing photographic images, datebooks,
newspapers, fine art namely photographic prints, greeting cards,
postcards, magazines, mugs featuring photographic images,
murals, phone books, retail point of purchase displays featuring
photographic images, posters, t-shirts featuring photographic
images. SERVICES: Photography. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage, livres, livres d’images,
calendriers, casquettes/chapeaux, catalogues, CD-ROM
préenregistrés contenant des images photographiques, DVD
contenant des images photographiques, agendas, journaux,
oeuvres d’art, nommément épreuves photographiques, cartes de
souhaits, cartes postales, magazines, grosses tasses avec
images photographiques, murales, annuaires, présentoirs de
point de vente au détail contenant des images photographiques,
affiches, tee-shirts avec images photographiques. SERVICES:
Photographie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,367. 2005/03/11. Joseph Davidovic, 94 Cumberland St Ste
807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 

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

SERVICES: Facility offering massages, pedicures, manicures,
hair cuts, hair styling, hair coloring, scalp and hair treatments, hair
removal, facials, skin treatments using natural and commercially
available cosmetics, as well as offering for sale creams, lotions,
skin treatments, vitamins, cosmetics, teeth whitening, fitness
training, nutritional consultation, dermatology consultations,
dermatological treatments. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Installations qui proposent des massages, pédicures,
manucures, coupes de cheveux, services de coiffure, colorants
capillaires, traitements capillaires et du cuir chevelu, épilations,
traitements faciaux, traitements pour la peau au moyen de
cosmétiques naturels et commerciaux et qui proposent également
la vente de crèmes, de lotions, de traitements pour la peau, de
vitamines, de cosmétiques, de blanchiment des dents, de
conditionnement physique, de consultation en nutrition, de
consultations en dermatologie, de traitements dermatologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,415. 2005/04/06. A. Malo Ltée, 171 St-Barthélémy sud,
Joliette, QUÉBEC J6E 5N9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Équipement servant à maintenir et à
localiser une buse coupe-bordure nommément: système de
mécanisme de positionnement fixé sur une position de la machine
à papier incluant également tuyaux et raccords en acier
inoxydable. (2) Buse servant à couper une bordure de papier,
carton et de pâte à papier ayant un ou deux orifices. (3)
Équipement de filtration localisé avant l’ensemble servant à
maintenir et à localiser la buse en position de travail nommément:
cartouche de maintien de filtres, de tuyaux et raccord et support.
(4) Équipement de positionnement radial de la buse de coupe-
bordure nommément: tige en acier inoxydable, raccord fileté ainsi
que des supports permettant un ajustement manuel de la position
de la buse. (5) Ensemble de composants servant à alimenter des
buses coupe-bordure nommément: réservoir en acier inoxydable,
pompes et moteurs, cartouches de filtration, tuyaux et raccords.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: (1) Equipment for maintaining and locating an edge-
cutting nozzle namely: positioning mechanism system attached to
a paper machine position also including stainless steel pipes and
connections. (2) Nozzle used for cutting a paper, paperboard and
pulp and paper edge having one or two orifices. (3) Filtration
equipment located in front of the assembly that maintains and
positions the nozzle in the operating position, namely: cartridge for
holding filters, pipes and fittings and holder. (4) Radial positioning

equipment for edge trimming nozzle namely: stainless steel rod,
threaded connector and supports allowing for the manual
adjustment of the position of the nozzle. (5) Set of components
that supply edging nozzles, namely: stainless steel tank, pumps
and motors, filter cartridges, pipes and couplings. Used in
CANADA since December 01, 2004 on wares.

1,250,585. 2005/03/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ENDLESS PERFORMANCE 
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Used in CANADA since at
least as early as June 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,012,680 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005
sous le No. 3,012,680 en liaison avec les marchandises.

1,250,632. 2005/03/15. Inter Gems - Claes, naamloze
vennootschap, a joint stock company, Hoveniersstraat 2 bus 248,
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. BLACK for the
letters I, G and C and for the outlines of the design; WHITE for the
background and for the stylised letter G in the design; CREAM for
the letters forming the words THE MAKE MATTERS, the two
vertical lines on each side of this expression and the stylised letter
I in the design; CORN for the inside of the square.
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WARES: Diamonds, polished or rough; earrings, necklaces,
bracelets, rings. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1072021 in association with the same
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on September 02, 2005 under No. 0769891 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres I, G et C ainsi que le tracé du dessin sont
en noir; l’arrière-plan et la lettre G stylisée sont en blanc; les lettres
des mots THE MAKE MATTERS, les deux lignes verticales se
trouvant de chaque côté de cette expression et la lettre I stylisée
du dessin sont de couleur crème; l’intérieur du carré est de couleur
maïs.

MARCHANDISES: Diamants, polis ou bruts; boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, bagues. Date de priorité de production: 18
février 2005, pays: BENELUX, demande no: 1072021 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 02 septembre 2005 sous le No. 0769891 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,669. 2005/03/15. The Collegiate Licensing Company, 290
Interstate North, Suite 200, Atlanta, Georgia 30339, 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 OFFICIALLY
LICENSED COLLEGIATE PRODUCTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: (1) Business consultation in the field of trademark
licensing management, market development in the field of
trademark licensing programs and administration of trademark
licensing for others. (2) Licensing services in the field of collegiate
products and promotions for colleges, universities and post-
season bowls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 16, 1990 under No. 1578038 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICIALLY LICENSED
COLLEGIATE PRODUCTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Conseil en affaires dans le domaine de la gestion
des concessions de licences d’utilisation de marques de
commerce, du développement de marchés dans le domaine des
programmes de concession de licences d’utilisation de marques
de commerce et de l’administration des concessions de licences
d’utilisation de marques de commerce pour des tiers. (2) Services
d’octroi de licences dans le domaine de produits collégiaux et de
promotions pour collèges, universités et parties après-saison.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 1990 sous le No. 1578038 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,250,686. 2005/03/15. Huisken Meat Company of Sauk Rapids,
Inc., 245 Industrial Boulevard, Rochester, Minnesota 56379,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BESURE 
WARES: Meat, namely beef, pork and poultry; beef patties. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,886 on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf, porc et volaille;
galettes de boeuf. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,886 en
liaison avec les marchandises.

1,250,760. 2005/03/16. Special Edition Canada Inc., 4291 Jesse
Thomson Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 

DOCUPRO 
WARES: Printed matter namely business forms, brochures,
posters, booklets, catalogues, labels, business cards, letterhead
and envelopes. SERVICES: Retail sales, distribution and
management of business documents. Used in CANADA since
March 09, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément formules
commerciales, brochures, affiches, livrets, catalogues, étiquettes,
cartes d’affaires, en-tête de lettres et enveloppes. SERVICES:
Vente au détail, distribution et gestion de documents
commerciaux. Employée au CANADA depuis 09 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,929. 2005/03/16. John Belknap, 1 Yonge street, Suite
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 

Neighbourhood Key 
SERVICES: Neighborhood marketing company that helps small
businesses increase sales using various marketing campaigns to
attract customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Société de mise en marché dans les proximités de
voisinage qui vient en aide à de petites entreprises désireuses
d’accroître leurs ventes et qui s’emploie à attirer des clients au
moyen de campagnes de marketing de types variés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,152. 2005/03/18. 2064650 Ontario Inc., c/o Itravel2000,
5560 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W
5M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Marketing services for others, namely marketing of
consumer products and services of others via print, television,
radio and Internet advertising; developing reward programs
through the accumulation of points; consulting services relating to
marketing program development and management, point-of-sale
and point-of-purchase technologies, marketing loyalty strategies
and product programs. Used in CANADA since at least as early
as February 2005 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation rendus à des tiers,
nommément commercialisation des produits de consommation et
services de tiers au moyen de publicité imprimée, télévisée,
radiodiffusée et diffusée sur l’Internet; élaboration de programmes
de fidélisation basés sur l’accumulation de points; services de
conseil en matière d’élaboration et de gestion de programmes de
marketing, technologies de point d’achat et de point de vente,
stratégies de fidélisation et programmes de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services.

1,251,217. 2005/03/18. Canwood Furniture Inc., 955 Timmins
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VARSITY CLUB 
WARES: Furniture and home furnishings, namely: living room
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, bedroom
furniture, bathroom furniture, office furniture, den furniture, hall
furniture, lawn and garden furniture, patio furniture, recreation
room furniture, sofas, couches, settees, chairs, tables, sofa beds,
bunk beds, bed chesterfields, beds, futons, headboards,
bedsprings, mattresses, bed frames, cribs, cradles, crib
mattresses, chests, dressers, armoires, buffets, drawer units,
entertainment centres, night tables, bookcases, cabinets, bars,
stools, hampers, filing cabinets, storage units, wall units, screens,
room dividers, desks, shelves, benches, ottomans, swings, chaise
lounges, wall storage units, shelving units, sectional seating
benches, credenzas, sideboards, cupboards, cabinets, bar
cabinets, vanities, bathroom cabinets, kitchen cabinets, tea
wagons, trolleys, storage benches, storage cabinets, hat racks,
coat racks, cushions, wardrobes, baskets, planters, magazine
racks, textile fabrics, rugs, carpets, curtains, curtain hardware,
window blinds, lighting, lamps, lamp shades, lighting fixtures,
ceiling light fixtures, organizers, in/out trays, waste baskets,
bulletin boards, vases, shower curtains, wallpaper, picture frames,
prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles et articles d’ameublement pour la
maison, nommément meubles de salon, meubles de cuisine,
mobilier de salle à manger, meubles de chambre à coucher,
mobilier de salle de bain, meubles de bureau, meubles de pièce
de détente, mobilier de hall d’entrée, meubles de jardin, meubles
de patio, meubles de pièce de loisirs, sofas, canapés, divans,
chaises, tables, canapés-lits, lits superposés, divans-lits, lits,
futons, têtes de lits, sommiers à ressorts, matelas, châlits,
berceaux, berceaux, matelas pour lit d’enfant, coffres,
chiffonniers, armoires hautes, buffets, meubles à tiroirs, centres
audio-vidéo, tables de chevet, bibliothèques, meubles à tiroirs,
bars, tabourets, paniers à linge, classeurs, unités de rangement,
éléments muraux, écrans, séparations, bureaux, rayons, bancs,
ottomanes, balançoires, chaises longues, unités de rangement
murales, éléments de rayonnage, bancs démontables, bahuts,
dessertes, armoires, meubles à tiroirs, meubles à tiroirs genre bar,
coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires de cuisine, tables
tournantes, chariots, bancs de rangement, armoires de
rangement, porte-chapeaux, porte-manteaux, coussins,
penderies, paniers, jardinières, porte-revues, étoffes, moquettes,
tapis, rideaux, ferrures de rideaux, toiles pour fenêtres, éclairage,
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lampes, abat-jour, appareils d’éclairage, plafonniers, classeurs à
compartiments, plateaux et corbeilles de sortie, corbeilles à
papier, babillards, vases, rideaux de douche, papier peint, cadres,
estampes, tableaux, miroirs, sculptures, figurines, gravures,
tapisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,441. 2005/03/21. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
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 

NOTHING IS BEYOND REACH 
WARES: Toothbrushes, hand held dental flossers, dentifrices,
mouthwash and dental floss. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
590,318 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, dispositifs pour fil de soie
dentaire à main, dentifrices, rince-bouche et soie dentaire. Date
de priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,318 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,470. 2005/03/22. ECKHARD INDUSTRIES, INC.
(Canada), P. O. Box 53, Delhi, ONTARIO N4B 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ECKHARD BILLER, 194 WILLIAM STREET, DELHI, ONTARIO,
N4B1M8 

AMx 
WARES: Interior exterior aircraft and marine industry aqueous
cleaning product. SERVICES: Manufacture, wholesale, retail and
export of interior exterior aircraft and marine industry aqueous
cleaning product. Used in CANADA since May 10, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits aqueux de nettoyage pour l’intérieur
et l’extérieur des aéronefs et pour l’industrie navale. SERVICES:
Fabrication, vente en gros, au détail et exportation de produit de
nettoyage aqueux intérieur et extérieur pour l’industrie
aéronautique et navale. Employée au CANADA depuis 10 mai
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,472. 2005/03/22. ECKHARD INDUSTRIES, INC.
(Canada), P. O. Box 53, Delhi, ONTARIO N4B 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ECKHARD BILLER, 194 WILLIAM STREET, DELHI, ONTARIO,
N4B1M8 

IHCx 

WARES: Industrial, commercial, household aqueous hand
cleaner and detergent. SERVICES: Manufacture, wholesale, retail
and export of industrial, commercial, household aqueous hand
cleaner and detergent. Used in CANADA since May 10, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Détergent et savon liquide pour les mains à
usage industriel, commercial et domestique. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et au détail et exportation de détergents
et de solutions aqueuses pour les mains pour la maison et
l’entreprise. Employée au CANADA depuis 10 mai 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,510. 2005/03/15. 1148 COMPANY INC., 333 Chabanel
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of the words HANDSTITCHED
KNOTTED END W/HANGING THREADS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, ladies, women’s, children and teens’ wearing
apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts;
mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys;
camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch
pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts;
cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long
sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants;
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain
coats; trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets;
suits; blazers; windbreakers; ponchos; rain suits; training suits;
play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; skirts;
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kimonos; coats; housecoats; smocks and shop coats; pajamas;
sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers;
underwear; boxer shorts; briefs; active wear; ski wear; athletic
wear; swimsuits; swim wear; shoes; slippers; boots; sandals;
running shoes; tennis shoes; walking shoes; sport shoes; deck
shoes; sneakers; specific purpose athletic shoes and general
purpose sport shoes; tights; handkerchiefs; mittens; bibs;
wristbands; diaper sets; bandanas; neckties; hats; caps; visors;
tuques; berets; belts; suspenders; scarves; gloves; headbands;
hosiery; socks; casual wear. (2) Luggage and related items
namely: all-purpose gear carrying bags; all purpose sporting
goods bags; athletic bags; attaché cases; backpacks; barrel bags;
beach bags; billfolds; briefcases; card-holders; change holders;
clutch bags; purses; cosmetic cases sold empty; drawstring bags;
duffel bags; duffel tote bags; flight bags; garment bags; garment
travel bags; gym bags; key cases; overnight bags; parasols;
passport covers; purses; school bags; shoulder bags; sport bags;
stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold
empty; toiletry pouches; tote bags; travelling bags; travelling
cases; umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags; watch
straps. (3) Watches; jewelry and cigarette cases. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HANDSTITCHED KNOTTED
END W/HANGING THREADS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises;
chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; tee-shirts;
chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls
d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée;
polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; cache-corsets;
chemises; chandails de base-ball; hauts-pulls avec poches sacs;
hauts de type kangourou; hauts de musculation; chemises de golf;
chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails
à manches courtes; chandails à manches longues; pulls; hauts
d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport;
jeans; pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-
pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de
marche; bermudas; shorts en tissu-éponge; jupes-culottes;
parkas; cabans; duffel-coats; imperméables; trench-coats;
manteaux à la taille; paletots; vestes d’entraînement; vestes;
costumes; blazers; blousons; ponchos; ensembles imperméables;
tenues d’entraînement; survêtements de loisir; combinaisons;
salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons;
tenues de jogging; survêtements; tenues de soleil; survêtements;
uniformes; robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur;
blouses et blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes
de chambre; peignoirs; sorties-de-bain; dormeuses; sous-
vêtements; caleçons boxeur; slips; vêtements d’exercice;
vêtements de ski; vêtements d’athlétisme; costumes de bain;
maillots de bain; chaussures; pantoufles; bottes; sandales;
chaussures de course; chaussures de tennis; chaussures de
marche; souliers de sport; chaussures de yachting; espadrilles;
chaussures d’athlétisme à des fins déterminées et chaussures de
sport à usage général; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs;
serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas;
cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets;
ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie;

chaussettes; vêtements de loisirs. (2) Bagages et articles
connexes, nommément sacs de sport tout usage; sacs tout usage
pour articles de sport; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos;
sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; porte-documents;
porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à
cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon;
sacs polochon fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements;
sacs de voyage pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés;
valises de nuit; parasols; étuis à passeport; bourses; sacs
d’écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de
stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette
vendus vides; petits sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage;
valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à
vêtements; bracelets de montre. (3) Montres; bijoux et étuis à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,553. 2005/03/17. Glenn Paul Crolly and Sharon Jo-Ann
Crolly who carry on business as a general partnership under an
Ontario business name registration as iDECOR, 131 Main Street,
Penetanguishene, ONTARIO L9M 1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD A.
CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET,
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5 

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

SERVICES: Retails sales of interior, exterior stains and paints;
decorating materials, namely wallpaper, trims, decals and trim;
decorating books and instructional media and related tools and
products namely brushes, rollers, scrappers, pastes, glues,
cleaning solvents and protective apparel, namely rubber gloves,
hats and aprons. Decoration consultation, namely advice and
assistance in the choice, co-ordination and application of wall
coverings, trim, paint and decorative detail for both interior and
exterior application. Used in CANADA since August 20, 2004 on
services.

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

SERVICES: Vente au détail de teintures et peintures d’intérieur et
d’extérieur; matériaux de décoration, nommément papier peint,
boiseries, décalcomanies et garnitures; livres et matériel
pédagogique et outils et produits connexes dans le domaine de la
décoration, nommément pinceaux, rouleaux, grattoirs, pâtes,
colles, solvants pour le nettoyage et vêtements de protection,
nommément chapeaux, tabliers et gants de caoutchouc; conseil
en matière de décoration, nommément conseil et aide en ce qui a
trait choix, à la coordination et à l’application de revêtements de
murs, garnitures, peintures et détails décoratifs intérieurs et
extérieurs. Employée au CANADA depuis 20 août 2004 en liaison
avec les services.
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1,251,638. 2005/03/22. Aktieselskabet af 21. november 2001,
Fredskovvej 5, 7330, Brande, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BESTSELLER 
SERVICES: Retail clothing and accessories store services,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, excluding books, tapes and cassettes (audio and visual),
records, compact discs and computer software. Used in
DENMARK on services. Registered in or for DENMARK on
February 04, 2005 under No. VR 2005 00472 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail proposant aux clients
des vêtements et accessoires et leur permettant d’examiner à
loisir et d’acheter ces marchandises, à l’exclusion des livres,
bandes et cassettes (audio et visuels), disques, disques compacts
et logiciels. Employée: DANEMARK en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 février 2005 sous le
No. VR 2005 00472 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,251,705. 2005/03/23. Ondine Biopharma Corporation, 1100
Melville Street, Suite 888, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
4A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ONDINE BIOPHARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dental
and oral diseases; pharmaceutical preparations for the treatment
of periodontal disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of biofilms; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of nail bed fungus;
pharmaceutical preparations for the treatment of burns;
pharmaceutical preparations for the treatment of wounds;
pharmaceutical preparations, namely fungal medications;
pharmaceutical preparations, namely antiviral medications;
pharmaceutical preparations for the treatment of nosocomial
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
onychomycosis; photodynamic therapy for the treatment of
periodontal disease; photdynamic therapy for the treatment of
biofilms; photodynamic therapy for the treatment of cardiovascular
diseases; photodynamic therapy for the treatment of the
respiratory system; photodynamic therapy for the treatment of nail
bed fungus; photdynamic therapy for the treatment of burns;
photodynamic therapy for the treatment of wounds; photodynamic
therapy, namely fungal medications; photodynamic therapy,
namely antiviral medications; photodynamic therapy for the
treatment of nosocomial infections; photodynamic therapy for the
treatment of onychomycosis; optical, medical and dental

equipment, namely light delivery devices, lasers, LEDs, arc lamps,
incandescent lights, fluorescent lights, gas discharge tubes, and
sterilizable light wands, all for use in the field of photodynamic
therapy. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,971 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies bucco-dentaires et orales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des parodontopathies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des films
biologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des champignons
microscopiques de lit d’ongle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des brûlures; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des plaies; préparations pharmaceutiques,
nommément fongicides; préparations pharmaceutiques,
nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections nosocomiales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’onychomycose; thérapie
photodynamique pour le traitement de la parodontopathie;
thérapie photodynamique pour le traitement des films biologiques;
thérapie photodynamique pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; thérapie photodynamique pour le traitement de
l’appareil respiratoire; thérapie photodynamique pour le traitement
des champignons microscopiques de lit d’ongle; thérapie
photodynamique pour le traitement de brûlures; thérapie
photodynamique pour le traitement des plaies; thérapie
photodynamique, nommément fongicides; thérapie
photodynamique, nommément antiviraux; thérapie
photodynamique pour le traitement des infections nosocomiales;
thérapie photodynamique pour le traitement de l’onychomycose;
matériel optique, médical et dentaire, nommément dispositifs
d’administration légers, lasers, diodes électroluminescentes,
lampes à arc, lampes à incandescence, lampes fluorescentes,
tubes à décharge gazeuse et baguettes lumineuses stérilisables,
tous à utiliser dans le domaine de la thérapie photodynamique.
Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,971 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,251,715. 2005/03/23. Procaps L.P., 6000 Kieran, Ville St.
Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
drawing is shaded for the colours red, blue, yellow and white which
are claimed as a feature of the mark. The leaf design is the colour
red. The stylized representation of the flag on the lower right-hand
side of the mark is shaded as follows: the top left-hand rectangle
is blue with white stars, and the remainder of the flag is alternating
white and red stripes; the stylized representation of the flag on the
lower right-hand side of the mark is shaded for the colour blue with
yellow stars. The words PROCAP is in the colour white.

WARES: Paintball barrel cleaners; protective eyewear; clothing,
namely, jerseys, shorts, shirts, T-shirts, pants, sweatpants,
sweatshirts,jackets, gloves, socks; footwear, namely, boots and
shoes; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
paintballs; paint ball equipment, namely pneumatic guns for the
firing of paint balls, paint ball markers, paint ball hoppers, paintball
loading equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding, and protective face masks.
Priority Filing Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/496652 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin de la marque
de commerce est en rouge, bleu, jaune et blanc, ces couleurs
étant revendiquées comme une caractéristique de la marque. Le
dessin de la feuille est en rouge. La partie hachurée de la
représentation stylisée du drapeau du côté inférieur droit de la

marque se présente comme suit: le rectangle supérieur gauche
est en bleu avec des étoiles en blanc et le reste du drapeau est en
rayures qui alternent du blanc au rouge; la partie hachurée de la
représentation stylisée du drapeau du côté inférieur droit de la
marque est en bleu avec des étoiles en jaune. Le mot PROCAP
est en blanc.

MARCHANDISES: Nettoyeurs de canons de fusils paintball;
lunetterie de protection; vêtements, nommément jerseys, shorts,
chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons de survêtement, pulls
molletonnés, blousons, gants, chaussettes; articles chaussants,
nommément bottes et souliers; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et visières; balles de peinture;
équipement de paintball, nommément fusils pneumatiques pour
tirer des balles de peinture, marqueurs de balle de peinture,
paniers de balles de peinture, équipement de chargement de
balles de peinture, harnais de balles de peinture, fûts de balles de
peinture, ceintures pour équipements de paintball; rembourrage
de protection et masques faciaux de protection. Date de priorité
de production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496652 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,843. 2005/03/24. NOVEXCO INC., 1805, Autoroute Laval
(440) Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L.
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD
DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 
 

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

SERVICES: Exploitation de commerces spécialisés dans la vente
d’articles de bureau, de papeterie, de mobilier et d’équipements
de bureau et d’informatique. Employée au CANADA depuis 14
mars 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of businesses specializing in the sale of
office supplies, stationery, office and computer furniture and
equipment. Used in CANADA since March 14, 2005 on services.
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1,251,868. 2005/03/24. HUAFU (CHENGDE) GLASSWARE CO.,
LTD., 97 Woguayuan Chengde Hebei Pro., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Glass bottles, covers, namely glass dish, glass
applicance, glass pot and pan covers; stoppers, namely glass
bottle and glass beverage container stoppers; glass cups, colored
beverage glassware, colored decorative glassware, colored table
glassware, glass plates, china plates, glass kettles, glass pots,
glass jars, glass jugs. Used in CANADA since November 08, 1988
on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles en verre, couvercles, nommément
plats en verre, appareils ménagers en verre, couvercles de
batterie de cuisine en verre; bouchons, nommément bouchons de
bouteille en verre et bouchons de récipient à boissons en verre;
tasses en verre, verrerie de couleur pour boissons, verrerie
décorative de couleur, verrerie de table de couleur, assiettes en
verre, assiettes en porcelaine, bouilloires en verre, pots en verre,
bocaux de verre et cruches en verre. Employée au CANADA
depuis 08 novembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,251,895. 2005/03/24. Valade, Société par actions simplifiée,
Zone Industrielle du Verdier, 19210 Lubersac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MADAME DE POMPADOUR 
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, crèmes de marrons et toutes sortes de confitures.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 janvier 1986 sous le No.
1338354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Canned, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
chestnut creams and all kinds of jams. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 13, 1986 under
No. 1338354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,900. 2005/03/24. LE GROUPE BRIGIL INC., 500,
boulevard Gréber, Suite 200, Gatineau, QUÉBEC J8T 7W3
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 des mots CONSTRUCTION, QUALITÉ
et BÂTIR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de construction et développement
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1992 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CONSTRUCTION,
QUALITÉ and BÂTIR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction and real estate development services.
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on
services.

1,251,901. 2005/03/24. LE GROUPE BRIGIL INC., 500,
boulevard Gréber, Suite 200, Gatineau, QUÉBEC J8T 7W3
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 des mots HOMES, BUILD et BETTER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de construction et développement
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1992 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Construction and real estate development services.
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on
services.
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1,251,939. 2005/03/24. APIO, Inc., P.O. Box 627, 4575 W. Main
St., Guadalupe, California 93434, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Gas permeable membranes, plastic packaging with gas
permeable membranes for fresh fruits and vegetables, and
packaged fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date:
October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/618518 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes perméables au gaz, emballage
plastique avec membranes perméables au gaz pour fruits et
légumes frais et fruits et légumes frais emballés. Date de priorité
de production: 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,105. 2005/03/29. Hagemeyer North America, Inc., 11680
Great Oaks Way, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VERSAPRO 
WARES: (1) Coolants for machining and metalworking; coolant
additives; and degreasing preparations used in manufacturing
processes for use on equipment and machinery. (2) Safety
markers; test kits for measuring bacteria and fungus levels for
managing coolant systems; refractometers for measuring
concentration of metal working fluids; power-operated fluid
maintenance equipment, namely, belt skimmers and coolant
premixer/proportioners; pneumatic drum pumps; machine tool
sump filtration equipment for removing waste coolant, metal chips,
tramp oils, and sludge; magnetic levels; and electronics cleaners
and wipes, namely, cleaners and degreasers for removing dirt,
dust, residue, and chemicals from electrical and electronic devices

and equipment. (3) Power-operated fluid maintenance equipment
namely paint-striping machines, power-operated drum pumps,
power-operated grinders, power-operated sanders, power-
operated scalers, hoists, v-belts, machine parts, namely,
bushings, sheaves, bearings, and sprockets and winches, (4)
Tarpaulins for general use and ropes, (5) Cleaning preparations,
namely, metal, coil, and steam cleaners; glass cleaners; restroom
cleaners; furniture cleaners; floor care products, namely,
restoration cleaners for waxed floors, floor wax and finish
strippers, general floor cleaners and degreasers, floor finishing
preparations, and oil treatment for dust mops; cleaning solvent
and degreasing preparations for machines and metal parts
thereof; laundry detergents; bleach; dishwashing detergents;
hand care products,namely cleaning lotion and liquid soaps for
hands, face and body; drain openers; rust removers; alumninum
oxide cloth applications for smoothing surfaces; concrete
cleaners; graffiti, paint and gasket sealant remover; all-purpose
cleaners and degreasers; carpet cleaning preparations; oven
cleaners; automotive cleaning preparations; abrasive hand pads
for cleaning, scouring, and light deburring; and kitchen cleaners.
(6) Paint brushes; wands for marking ground with paint for use in
construction, excavation, underground utilities, and traffic safety;
trash can liners; and packaging, namely, boxes, plastic bubble
packs for wrapping or packaging, and strapping tape. (7) Concrete
and floor sealers. (8) Non-metal ladders; non-metal broom
handles; non-metal and plastic casters; and shelving. (9)
Fasteners, namely nuts, bolts, anchors, toggle bolts, hex cap
screws, concrete screws, lag bolts, chain, sheet metal screws, dry
wall screws, eye bolts, flat head machine screws, lock washers,
tapping screws, washers, ground clips, plate screws, tie wire, and
nail plates; and metal casters. (10) Tape, namely pipe joint sealant
tape, masking tape, duct tape, and adhesive tape for sealing
cartons; heavy duty air and water hoses made of rubber; and
heavy duty air and water hoses made of plastic. (11) Materials
handling equipment, namely, utility trucks, hand trucks, drum
trucks and barrel stands; and wheels and brake kits for use with
utility trucks, platform trucks, moveable racks, dollies, parts bins,
portable storage racks, and conveyor systems. (12) Paint and
paint products, namely, rust preventatives in the nature of a
coating; spray paints for use on wood or metal equipment and
machinery; spray paints for interior or exterior use; striping paints
for use on floors, grounds, walkways, and roadways; paint primer;
cold galvanizing compounds for prevention of metal corrosion;
insulating varnishes; ignition sealers; layout inks for use in metal
cutting; and rust inhibiting oils for pipes, metal parts, equipment,
and machinery. (13) Electric fans and blowers. (14) Oils and
lubricants, namely straight cutting oils for metalworking; drilling oil
for use on metals; honing oil for cutting tools made of metal; wax
lubricant; silicone for facilitating the release of castings or
extrusions from molds; general-purpose moly grease; hydraulic oil
for general use; all-purpose penetrating oil; spindle oil for use in
machinery and equipment; general-purpose grease; machining
fluids, namely fluids for use in sawing, cutting, drawing, tapping,
drilling, stamping, and otherwise shaping metal; and electronic
discharge machining fluids for use in metalworking. (15) Brushes
for use in paint, rust, and dirt removal; acid brushes; pipe dope
brushes for use in soldering and plumbing; and floor brushes,
mops, brooms, and scrub brushes for general cleaning purposes.
(16) Hand tools, namely, vises, grease guns, and files; rotary hand
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pumps; grease pumps. (17) Deodorants, germicides, insect
repellents, weed killers, insecticides, air fresheners, rubbing
alcohol, herbicides, and all-purpose disinfectants. Priority Filing
Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78582330 in association with the same kind of
wares (1); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582364 in association with the same
kind of wares (2); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582354 in association with the same
kind of wares (3); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582403 in association with the same
kind of wares (4); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582337 in association with the same
kind of wares (5); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582377 in association with the same
kind of wares (6); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582387 in association with the same
kind of wares (7); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582393 in association with the same
kind of wares (8); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582351 in association with the same
kind of wares (9); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582380 in association with the same
kind of wares (10); March 08, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78582374 in association with the
same kind of wares (11); March 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78582334 in association
with the same kind of wares (12); March 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78582371 in
association with the same kind of wares (13); March 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78582342 in association with the same kind of wares (14); March
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78582398 in association with the same kind of wares (15);
March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78582359 in association with the same kind of
wares (16); March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78582349 in association with the same
kind of wares (17). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides de refroidissement pour usinage
et la transformation des métaux; additifs de liquides de
refroidissement; et préparations de dégraissage utilisées dans le
processus de fabrication pour utilisation dans les équipements et
la machinerie. (2) Marqueurs de sécurité; nécessaires d’essai
pour la mesure des niveaux bactérien et fongique pour le contrôle
de systèmes de refroidissement; réfractomètres pour la mesure
de la concentration de fluides dans le domaine du travail des
métaux; équipement électrique de maintenance de fluides,
nommément récupérateurs à bande et prémélangeurs/doseurs de
fluides de refroidissement; pompes rotatives à tambours
pneumatiques; équipement de filtrage de puisard servant à
éliminer les liquides de refroidissement de rebut, copeaux
métalliques, huiles et boues; niveaux magnétiques; produits
nettoyants et serviettes pour nettoyer les produits électroniques,
nommément nettoyants et dégraisseurs pour l’élimination de la
saleté, de la poussière, des résidus et des produits chimiques des
dispositifs et équipements électriques et électroniques. (3)
Équipement électrique de maintenance des fluides, nommément

décapeuses, pompes rotatives à tambours électriques,
meuleuses électriques, ponceuses électriques, marteaux
dérouilleurs- détartreurs électriques, engins de levage, courroies
trapézoïdales, pièces de machines, nommément douilles, poulies
à gorge, roulements, pignons et treuils. (4) Bâches pour usage
général et cordes. (5) Produits de nettoyage, nommément
nettoyants à métaux, nettoyants à serpentins et nettoyants à la
vapeur; nettoyants pour vitres; nettoyants à toilettes; nettoyants
pour meubles; produits d’entretien des planchers, nommément
nettoyants de restauration pour planchers cirés, cire à plancher et
décapants pour couches de finition, nettoyants et dégraissants
généraux pour planchers, produits de finition de plancher et
traitement à l’huile pour balais à franges; produits dissolvants et
dégraissants pour machines et leurs pièces métalliques;
détergents à lessive; produit javellisant; détergents à vaisselle;
produits de soins des mains, nommément lotions et savons
liquides nettoyants pour les mains, le visage et le corps; produits
pour déboucher les tuyaux d’évacuation; antirouille; applications
pour chiffons d’oxyde d’aluminium servant au lissage des
surfaces; nettoyants à béton; produits anti-graffiti, décapant à
peinture et suppresseur de produit d’étanchéité pour joints;
nettoyants et dégraissants tout usage; produits nettoyants pour
tapis; produits à nettoyer les fours; produits nettoyants pour
véhicules automobiles; tampons abrasifs de nettoyage, à récurer
et pour ébavurage léger; et nettoyant pour la cuisine. (6)
Pinceaux; buses pour le marquage du sol avec de la peinture pour
utilisation dans le domaine de la construction, de l’excavation, des
installations de services souterraines et de la sécurité routière;
sacs à poubelle; emballage, nommément boîtes, emballages-
coques et ruban. (7) Enduit d’étanchéité pour béton et planchers.
(8) Échelles non métalliques; manches à balai non métalliques;
roulettes non métallique et en plastique; étagères. (9) Attaches,
nommément écrous, boulons, ancrages, boulons à ailettes, vis
d’assemblage à tête hexagonale, vis de scellement, tire-fond,
chaînes, vis autotaraudeuse, vis pour cloisons sèches, boulons à
oeil, vis à métaux à tête plate, rondelles de blocage, vis
autotaraudeuses, rondelles, attaches de mise à la terre, vis à tête
plate, fil d’attache et plaques de clouterie; roulettes métalliques.
(10) Ruban, nommément ruban de scellement pour joints de
conduite, ruban-cache, ruban adhésif en toile, et ruban adhésif
pour le scellement de boîtes en carton; tuyaux d’arrosage et
tuyaux à air souples robustes en caoutchouc; et tuyaux d’arrosage
et tuyaux à air souples robustes en plastique. (11) Équipement de
manutention, nommément chariots utilitaires, chariots à main,
diables et supports pour barils; ensembles de roues et de freins
pour utilisation avec des chariots utilitaires; chariots à plate-forme,
rayonnages mobiles, chariots, pièces caisses, étagères de
rangement portables et systèmes transporteurs. (12) Peinture et
produits assimilés, nommément produits anti-rouille sous forme
d’un revêtement; peintures à pulvérisation pour utilisation sur de
l’équipement et de la machinerie en bois ou en métal; peintures à
pulvérisation pour utilisation intérieure ou extérieure; peintures de
marquage pour utilisation sur planchers, sols, allées piétonnières
et chaussées; apprêt à peinture; composés de zingage
électrolytique pour la prévention de la corrosion des métaux;
vernis isolants; scellants pour allumage; encres de traçage pour
utilisation dans la coupe de métal; et huiles anti-rouilles pour
tuyaux, pièces métalliques, équipement et machinerie. (13)
Ventilateurs et souffleuses électriques. (14) Huiles et lubrifiants,
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nommément huiles de coupe droite pour travail des métaux; huile
de perforation à utiliser sur les métaux; huile d’affûtage pour outils
de coupe métalliques; lubrifiant à la cire; silicone pour faciliter la
libération des moulages ou des extrusions des moules; graisse de
molybdène d’usage général; huile hydraulique pour usage
général; huile pénétrante tout usage; huile à broche à utiliser dans
la machinerie et les équipements; graisse d’usage général;
liquides d’usinage, nommément liquides à utiliser en sciage,
découpe, dessin, taraudage, perçage, estampage et autres
travaux de profilage du métal; et liquides d’usinage par décharges
électroniques, à utiliser dans le travail des métaux. (15) Brosses
utilisées pour l’enlèvement de la peinture, de la rouille et de la
saleté; brosses pour l’application d’acide; brosses à pâte
lubrifiante utilisées pour le soudage et la plomberie; et brosses à
planchers, vadrouilles, balais et brosses à récurage à des fins de
nettoyage général. (16) Outils à main, nommément étaux,
pistolets graisseurs et limes; pompes rotatives à main; pompes à
graisse. (17) Déodorants, germicides, insectifuges, herbicides,
insecticides, assainisseurs d’air, alcool à friction, herbicides et
désinfectants tout usage. Date de priorité de production: 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582330
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582364
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582354
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582403
en liaison avec le même genre de marchandises (4); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582337
en liaison avec le même genre de marchandises (5); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582377
en liaison avec le même genre de marchandises (6); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582387
en liaison avec le même genre de marchandises (7); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582393
en liaison avec le même genre de marchandises (8); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582351
en liaison avec le même genre de marchandises (9); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582380
en liaison avec le même genre de marchandises (10); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582374
en liaison avec le même genre de marchandises (11); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582334
en liaison avec le même genre de marchandises (12); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582371
en liaison avec le même genre de marchandises (13); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582342
en liaison avec le même genre de marchandises (14); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582398
en liaison avec le même genre de marchandises (15); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582359
en liaison avec le même genre de marchandises (16); 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78582349
en liaison avec le même genre de marchandises (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,115. 2005/03/29. LOUIS VUITTON MALLETIER, société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

EMPRISE 
MARCHANDISES: Bijoux, nommément: anneaux, porte-clefs,
boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets,
breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures,
médaillons; horlogerie et instruments et appareils
chronométriques, nommément: montres, boîtiers de montres,
réveils-matins; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué; chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué; boîte à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 2004 sous le No.
04 3 279 724 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, namely: bands, key holders, buckles and
earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, necklaces, tie
pins, ornaments, medallions; timepieces and timekeeping
instruments and apparatus, namely: watches, watch cases, alarm
clocks; nut crackers made of precious metals, their alloys or
plated; candleholders made of precious metals, their alloys or
plated; jewellery boxes made of precious metal, their alloys or
plated. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 15, 2004 under No. 04 3 279 724 on wares.

1,252,144. 2005/03/30. ETS A. DESCHAMPS ET FILS, Société
par action simplifiée, Usine de Bourisson, 16400 La Couronne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Comme mentionné par le requérant, les couleurs sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque, soit jaune
avec un ombrage noir pour toutes les composantes du dessin.

MARCHANDISES: Plaques de polyester et tapis en polyester
tissé permettant le déplacement de tous types de véhicules sur
tous terrains. Matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées nommément panneaux de revêtement de route en
béton pour la construction et le revêtement (enrobage) de routes,
à savoir panneaux ou matériaux de construction géotextiles,
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synthétiques ou en plastique, sols (planchers) géotextiles,
synthétiques ou en plastique pour réaliser et revêtir des routes,
des héliports ou des passerelles. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
janvier 2004 sous le No. 04 3 270 749 en liaison avec les
marchandises.

As noted by the applicant, colour is claimed as a feature of the
mark, namely yellow with black shading for components of the
drawing.

WARES: Polyester sheets and carpets made of woven polyester
for use in moving all types of vehicles over all types of terrain.
Materials for construction and pavement of roads namely concrete
road pavement boards for construction and pavement (covering)
of roads, namely geotextile, synthetic or plastic boards or building
materials, geotextile, synthetic or plastic bases (floors) for
constructing and paving roads, heliports and walkways. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 30,
2004 under No. 04 3 270 749 on wares.

1,252,145. 2005/03/29. BENTLEY LEATHERS INC., 3700 Griffith
Avenue, suite 200, Montréal, QUEBEC H4T 2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

XCT 
WARES: Clothing namely sweaters, leather jackets, leather vests,
leather pants, leather skirts; accessories namely luggage,
umbrellas, lunch bags, lunch boxes, coin purses, key chains,
cosmetic bags, lipstick holders, wallets, gloves, winter headbands,
earmuffs, funnels, toques, handbags, scarves, belts, back packs,
gym bags and travel accessories namely electrical converters and
adaptors, hair curlers and hair dryers, travel irons, travel diaries,
language books and travel books, luggage carts, toiletry kits, cups,
travel clocks, exchange calculators, travel cleaning kits, sewing
kits, luggage tags and straps, garment hooks, travel pouches,
locks, shoe bags, jewellery; flip flops sandals; make-up namely: lip
gloss, lip balm, lip stick, eye shadow, mascara, nail polish, blush,
bronzer, cosmetic stickers for the body; headwear, namely: hats,
caps, visors; sunglasses; watches; hair accessories; socks;
slippers; stuffed toy animals; candles; picture frames; soaps;
jewellery boxes; pyjamas; bathing suits; towels; lingerie; pencil
cases; notepads; pens; outer wear, namely tank tops, t-shirts long
sleeves, t-shirts short sleeves. SERVICES: Retail store services
in the area of clothing, accessories mentioned in the wares
description, luggage, handbags and travel accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes de
cuir, gilets de cuir, pantalons de cuir, jupes de cuir; accessoires,
nommément bagages, parapluies, sacs-repas, boîtes-repas,
porte-monnaie, chaînes porte-clés, sacs à cosmétiques,
bâtonnets de rouge à lèvres, portefeuilles, gants, bandeaux pour
l’hiver, cache-oreilles, entonnoirs, tuques, sacs à main, foulards,
ceintures, sacs à dos, sacs de sport et accessoires de voyage,
nommément convertisseurs et adaptateurs électriques, bigoudis

et sèche-cheveux, fers de voyage, agendas de voyage, manuels
d’apprentissage de langues et carnets de voyage, chariots à
bagages, trousses de toilette, tasses, réveils de voyage,
calculatrices pour le change de monnaies, nécessaires de
nettoyage pour voyage, nécessaires de couture, étiquettes à
sangles à bagages, crochets à vêtements, petits sacs de voyage,
verrous de protection, sacs à chaussures, bijoux; tongs; articles
de maquillage, nommément brillant à lèvres, baume pour les
lèvres, bâton de rouge à lèvres, ombre à paupières, fard à cils,
vernis à ongles, fard à joues, produit bronzant, cosmétiques
autocollants pour usage corporel; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières; lunettes de soleil; montres;
accessoires pour cheveux; chaussettes; pantoufles; animaux
rembourrés; bougies; cadres; savons; coffres à bijoux; pyjamas;
maillots de bain; serviettes; lingerie; étuis à crayons; bloc-notes;
stylos; vêtements d’extérieur, nommément débardeurs, tee-shirts
à longues manches, tee-shirts à courtes manches. SERVICES:
Service de magasin de détail dans le domaine des vêtements,
accessoires mentionnés dans la description des marchandises,
bagages, sacs à main et accessoires de voyage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,252,282. 2005/03/23. ACME UNITED CORPORATION, 1931
Black Rock Turnpike, Fairfield, Connecticut 06825, 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 

PHYSICIANSCARE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, over the counter
medications, namely, acetylsalicylic acid, ibuprofen, and allergy,
cold and sinus relief medicines; first aid kits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments sans ordonnance, nommément acide
acétylsalicylique, ibuprofène, et remède contre les allergies, le
rhume et les sinus; trousses de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,308. 2005/05/04. Arev Jewellers Inc., 155 East Beaver
Creek Road, Unit #34, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N1 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,392. 2005/03/30. Arte Espina B.V., Olivier van Noortweg 6,
5928 LX VENLO, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ARTE ESPINA 
The applicant confirms that the English translation of ARTE
ESPINA is "art thorn".

WARES: Goods made of wood, cork, reed, tea, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoise-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all of these materials or goods made of plastics,
namely furniture, namely tables, chairs, sofas, bed frames, night
tables, dressers, armoirs, mirrors and frames; fabric and textile
goods, namely bed covers and table cloths, bed and sofa pillows
and curtains; carpets, rugs, mats, linoleum and other floor
coverings, namely wood, tile, ceramic tile, cork; wall hangings not
of textile. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on October 28, 1999 under No. 659409 on wares.

Le requérant confirme que la traduction anglaise de ARTE
ESPINA is "art thorn".

MARCHANDISES: Marchandises en bois, en liège, en roseau, en
teck, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en carapace de
tortue, en ambre, en nacre, en écume de mer et en substituts
plastiques de ces marchandises et matériaux, nommément
meubles, nommément tables, chaises, canapés, châlits, tables de
chevet, chiffonniers, armoires, miroirs et cadres; tissus et articles
textiles, nommément couvre-lits et nappes, coussins pour le lit,
coussins pour salles de séjour et rideaux; tapis, carpettes, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols, nommément bois,
carreaux, carreaux de céramique, liège; décorations murales non
faites de textile. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 28
octobre 1999 sous le No. 659409 en liaison avec les
marchandises.

1,252,424. 2005/03/30. Esson & Tucker Management Inc., 1270
Royal Palm Crescent, Manotick, ONTARIO K4M 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Software package with data for use in a variety of
computer systems including laptops and desktops, namely
software dictionaries with data bank of surnames and forenames
for the detection and correction of mis-spelled surnames and
forenames. Used in CANADA since at least as early as March 17,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Progiciel contenant des données pour
utilisation en rapport avec divers systèmes informatiques, y
compris ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
nommément logiciels dictionnaires avec banque de données de
noms et prénoms pour la détection et la correction de noms et de
prénoms mal orthographiés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,252,475. 2005/03/31. The Daniels Corporation, 20 Queen
Street West, #3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Residential dwellings, namely: condominiums.
SERVICES: The operation of a business building, selling or
renting residential dwellings; the operation of a program that
assists buyers to reduce the cost of acquiring and owning a
residential dwelling; real estate development; land development;
development, namely acquisition, improvement, and/or
subdividing and other forms of development of residential and/or
commercial properties for subsequent sale and/or lease; real
estate management, consulting and advisory services in relation
to real estate and real estate development and management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Habitations résidentielles, nommément
appartements en copropriété. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise construisant, vendant ou louant des habitations à
vocation résidentielle; exploitation d’un programme qui permet
aux acheteurs de réduire le prix d’achat et les frais de propriété
d’une habitation à vocation résidentielle; aménagement
immobilier; aménagement de terrain; aménagement, nommément
achat, amélioration et/ou subdivision et autres formes
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d’aménagement d’immeubles résidentiels et/ou de biens à usage
commercial pour vente et/ou concession subséquentes; services
de gestion, de consultation et de conseils en immobilier en rapport
avec l’immobilier, et l’aménagement et la gestion de biens
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,494. 2005/03/31. Smack Inc., 2510 Yonge Street, Suite
202, Toronto, ONTARIO M4P 2H7 

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

WARES: Web-based and desktop based business and content
management software, namely: calendaring, contact
management, document management, e-mail and ecard
management, instant messaging, chat systems, invoicing,
inventory management, order tracking, surveys, document
management, gift certificates, asset and media management,
approval workflow, timesheet management, sales and customer
relationship management, newsletters, bulletin boards; web-
based software development and content management systems,
namely: shopping systems, shopping carts; technical and
instructional manuals. SERVICES: Graphic design and
advertising production, namely: brochures, annual reports,
business cards, logo design, corporate identity, printing, folding,
binding, and stapling; radio, print, outdoor, and television media
production. marketing, advertising and brand management,
namely: target market research, industry research, brand strategy
consulting, development, management, and evaluation; creative
strategy consulting, development, management, and evaluation;
marketing, media and brand community strategy consulting,
development, implementation, and evaluation; corporate identity
consulting, development, implementation, and evaluation;
business strategy consulting, development, management, and
evaluation; interior and environmental design consulting,
development, management, and evaluation; media buying
consulting, development, implementation, and evaluation. Web
design and programming, namely: HTML, CSS, XML, XHTML,
database management, Flash, Coldfusion and PHP; web hosting;
e-business and e-commerce consulting and development,
namely: online payment processing, online shopping solutions,
content management system consulting, development,
management, and evaluation. Used in CANADA since February
01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires et de contenu
basés sur le Web et basés sur les ordinateurs de bureau,
nommément inventoriage, gestion de contacts, gestion de
documents, gestion du courriel et des cartes à motifs par
impression électronique, messagerie instantanée, systèmes de
clavardage, facturation, gestion des stocks, recherche des
commandes, sondages, gestion de documents, certificats-
cadeaux, gestion des biens et gestion médiatique, déroulement
des opérations d’approbation, gestion des feuilles de temps,

gestion des ventes et des relations avec les clients, bulletins,
babillards; systèmes d’élaboration et de gestion de contenu de
logiciels basés sur le Web, nommément systèmes de
magasinage, poussettes de marché; manuels techniques et
manuels d’instructions. SERVICES: Graphisme et production
publicitaire, nommément brochures, rapports annuels, cartes
d’affaires, conception de logos, image de marque, impression,
pliage, reliure et agrafage; production média pour la radio, les
journaux, l’affichage extérieur et la télévision; commercialisation,
publicité et gestion de marque, nommément conseil, élaboration,
gestion et évaluation en matière de stratégie de marque, études
de marché et recherche industrielle; conseil, élaboration, gestion
et évaluation en matière de stratégies créatives; conseil,
élaboration, mise en oeuvre et évaluation en matière de stratégies
de commercialisation, de médiatisation et des communautés de
marques; conseil, élaboration, mise en oeuvre et évaluation en
matière d’image de marque; conseil, élaboration, gestion et
évaluation en matière de stratégies commerciales; conseil,
élaboration, gestion et évaluation en matière d’aménagement
intérieur et paysager; conseil, élaboration, mise en oeuvre et
évaluation en matière d’achat de médias; programmation et
conception Web, nommément HTML, CSS, XML, XHTML, gestion
de bases de données, Flash, Coldfusion et PHP; hébergement
Web; services de conseil et développement des affaires dans le
domaine des affaires électroniques et du commerce électronique,
nommément conseil, élaboration, gestion et évaluation en matière
de systèmes de gestion de contenu, traitement des paiements en
ligne et magasinage en ligne. Employée au CANADA depuis 01
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,252,530. 2005/03/31. Arte Espina B.V., Olivier van Noortweg 6,
5928 LX VENLO, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

The applicant confirms that the English translation of ARTE
ESPINA is "art thorn".
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WARES: Goods made of wood, cork, reed, tea, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoise-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all of these materials or goods made of plastics,
namely furniture, namely tables, chairs, sofas, bed frames, night
tables, dressers, armoirs, mirrors and frames; fabric and textile
goods, namely bed covers and table cloths, bed and sofa pillows
and curtains; carpets, rugs, mats, linoleum and other floor
coverings, namely wood, tile, ceramic tile, cork; wall hangings not
of textile. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on December 17, 1999 under No. 659746 on wares.

Le requérant confirme que la traduction anglaise de ARTE
ESPINA is "art thorn".

MARCHANDISES: Marchandises en bois, en liège, en roseau, en
teck, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en carapace de
tortue, en ambre, en nacre, en écume de mer et en substituts
plastiques de ces marchandises et matériaux, nommément
meubles, nommément tables, chaises, canapés, châlits, tables de
chevet, chiffonniers, armoires, miroirs et cadres; tissus et articles
textiles, nommément couvre-lits et nappes, coussins pour le lit,
coussins pour salles de séjour et rideaux; tapis, carpettes, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols, nommément bois,
carreaux, carreaux de céramique, liège; décorations murales non
faites de textile. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17
décembre 1999 sous le No. 659746 en liaison avec les
marchandises.

1,252,552. 2005/03/31. CARSED MARKETING INC., Slot 378,
P.O. Box AP59223, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Twistys 
SERVICES: (1) Online entertainment services in the nature of
adult content web sites. (2) Telecommunication services, namely,
providing access to third parties’ web content containing adult
related pictures, video clips and other adult entertainment over a
global computer network. Used in CANADA since October 2001
on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement en ligne sous forme
de sites Web pour adultes. (2) Services de télécommunication,
nommément fourniture d’accès au contenu de sites Web de tiers
contenant notamment des images pour adultes, des vidéoclips et
d’autres formes de divertissement pour adultes, sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis octobre
2001 en liaison avec les services.

1,252,630. 2005/03/29. WSS Media, Inc., 1701 Broadway Street,
Minneapolis, Minnesota 55413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

WSS 

WARES: Jewellry, watches; writing instruments, namely pens,
pencils, markers; briefcases, attaches, suitcases, purses,
handbags, sports bags, travel bags, backpacks, beach bags,
diaper bags, knapsacks, wallets, billfolds, credit card cases,
business card cases, key cases and umbrellas; kitchen products
and utensils, namely knives, mixing bowls, kitchen enamel-ware,
dishes, pots, pans, scrapers, spatulas, rolling pins, whisks,
measuring cups, turners, ladles, can openers, forks, spoons,
flatwear, cutting boards, peelers, basters, graters, cork screws,
mellon ballers, garlic presses, colanders, stainers; housewares,
namely, toasters, coffee makers, ovens, grinders, blenders, waffle
irons, griddles, deep fryers, rotisseries, pressure cookers, food
processors, juicers, steamers, roasters, microwave ovens, slow
cookers, bread makers, pots, pans, pasta makers, vacuum
cleaners, sweepers, mops; apparel, namely dresses, pants,
trousers, jackets, coats, blouses, shirts, sweaters, vests, shorts,
skirts, sweatpants, sweatshirts, jeans, t-shirts, scarves and
footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers, athletic shoes.
SERVICES: Providing home shopping services featuring general
merchandise via television, the internet, telephone and catalogs;
retail store services featuring general merchandise; inventory
management and order fulfillment services for others; and
auctions via the television and internet; entertainment services,
namely production of television shows for television, cable and
satellite television and the internet; television programming; credit
card services. Priority Filing Date: October 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/497,214 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: Bijoux, montres; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs; porte-documents,
mallettes, valises, bourses, sacs à main, sacs de sport, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à couches, havresacs,
portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes
d’affaires, étuis à clés et parapluies; articles et ustensiles pour la
cuisine, nommément couteaux, bols à mélanger, ustensiles de
cuisine en émail, vaisselle, marmites, casseroles, râpes, spatules,
rouleaux à pâtisserie, fouets, tasses à mesurer, palettes, louches,
ouvre-boîtes, fourchettes, cuillères, couverts, planches à
découper, couteaux éplucheurs, poires, râpes, tire-bouchons,
cuillers parisiennes, moules, presse-ail, égouttoirs, passoires;
articles ménagers, nommément grille-pain, cafetières
automatiques, fours, hachoirs, mélangeurs, gaufriers, plaques à
frire, friteuses, tourne-broches, autocuiseurs, robots culinaires,
presse-fruits, étuveuses, rôtissoires, fours à micro-ondes,
mijoteuses, robots-boulangers, marmites, casseroles, machines à
pâtes alimentaires, aspirateurs, balayeuses, vadrouilles;
vêtements, nommément robes, pantalons, vestes, manteaux,
chemisiers, chemises, chandails, gilets, shorts, jupes, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, jeans, tee-shirts, foulards et
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes,
pantoufles et chaussures d’athlétisme. SERVICES: Services
d’achat à domicile dams le domaine des marchandises diverses
rendus au moyen de la la télévision, de l’Internet, du téléphone et
de catalogues; service de magasin de détail dans le domaine des
marchandises diverses; services de gestion des stocks et de
traitement des commandes rendus à des tiers; services de vente
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aux enchères rendus au moyen de la télévision et de l’Internet;
services de divertissement, nommément production d’émissions
de télévision pour la télédiffusion, la câblodistribution et la
télévision par satellite et l’Internet; émissions de télévision;
services de cartes de crédit. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,214 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.

1,252,634. 2005/03/29. PIERRE DALCOURT and AMANDA
DALCOURT, carrying on business in partnership under the name
and style of Dalcourt Partners, P.O. Box 2230, 1425 Front Street,
Hearst, ONTARIO P0L 1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

MASTER YOUR LIFE 
WARES: Books, and with sound and video recording in the form
of discs, tapes and cassettes. SERVICES: Seminars and
workshops that are inspirational and motivational in nature.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, comprenant des enregistrements
sonores et vidéo sous forme de disques, de bandes et de
cassettes. SERVICES: Séminaires et ateliers de nature inspirante
et motivationnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,803. 2005/04/04. OORR S.A., Avenida Trece, Calle Tres,
Barrio Tournon, San Jose, COSTA RICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The translation of the Spanish words JEUGO YAK into English is
GAME YAK, as provided by the applicant.

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

SERVICES: (1) Internet bingo games and live bingo games. (2)
Online games services, and live games services, namely bingo
games. Priority Filing Date: February 25, 2005, Country: COSTA
RICA, Application No: 2005-1543 in association with the same
kind of services (1); March 14, 2005, Country: COSTA RICA,
Application No: 2005-1956 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise des mots espagnols JEUGO YAK, telle que
fournie par le requérant, est GAME YAK.

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

SERVICES: (1) Jeux de bingo et jeux de bingo en direct sur
l’Internet. (2) Services de jeux en ligne et services de jeux en
direct, nommément jeux de bingo. Date de priorité de production:
25 février 2005, pays: COSTA RICA, demande no: 2005-1543 en
liaison avec le même genre de services (1); 14 mars 2005, pays:
COSTA RICA, demande no: 2005-1956 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,252,864. 2005/04/04. Trimark Sportswear Group Ltd./Trimark
Sportswear Group Ltee, 8688 Woodbine Avenue, Markham,
ONTARIO L3R 8B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests,
sweaters, shirts, golf shirts, t-shirts, pants, jackets, uniforms,
shorts, warm up suits, sweatclothing, namely sweatshirts,
sweatpants, sweatshorts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément
jerseys, gilets, chandails, chemises, chemises de golf, tee-shirts,
pantalons, vestes, uniformes, shorts, survêtements, vêtements
molletonnés, nommément pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement et shorts d’entraînement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,930. 2005/04/05. D’Amour Bicycles & Sport inc., 5000
François Cusson, Lachine, QUÉBEC H8T 1B3 

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

MARCHANDISES: Outils pour vélos, nommément, nettoyeur de
chaîne, brosse à roue libre, tablier, support de réparation, clé à
rayon, enligneur de roue, clé à cône, dérive chaîne, ensemble de
clés Allen, extracteur de pédalier, clé à pédale, extracteur de
cassette, extracteur de roue libre, extracteur de cartouche, pince
coupe câble, pince tire câble, jauge à pression, levier à pneu,
lubrifiant et graisse, rustine. Employée au CANADA depuis 01
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bicycle tools, namely, chain cleaner, freewheel brush,
apron, repair stand, spoke wrench, wheel aligner, cone wrench,
chain rivet tool, set of Allen keys, pedal extractor, pedal wrench,
cassette extractor, freewheel extractor, cartridge extractor, cable-
cutting pliers, cable-pulling pliers, pressure gauge, tire lever,
lubricant and grease, patches. Used in CANADA since April 01,
2005 on wares.

1,252,950. 2005/04/05. REGISTERED IMMIGRATION
CONSULTANTS ASSOCIATION OF CANADA, 235 Yorkland
Blvd., #408, TORONTO, ONTARIO M2J 4Y8 

RIC 
SERVICES: (1) Immigration consulting; immigrants settlement
services; international students VISA service; international
students education consulting; and international students school
application service. (2) Immigration consultants association
member services; immigration consultants certification services;
regulation of immigration consultants; representing and protecting
the interest of immigration consultants; immigration-and-
immigration-consulting related information exchange, conference,
research, and academic study; immigration consultants practice
support and continuing education. Used in CANADA since
January 31, 2005 on services.

SERVICES: (1) Consultation en immigration; services
d’établissement des immigrants; services de visas pour les
étudiants internationaux; consultation en éducation pour les
étudiants internationaux; et service de demandes scolaires pour
les étudiants internationaux. (2) Services d’association de
membres consultants en immigration; services d’homologation de
consultants en immigration; réglementation de consultants en
immigration; représentation et protection des intérêts de
consultants en immigration; échange de renseignements,
conférence, recherche et étude théorique en matière
d’immigration et connexes à la consultation en immigration;
soutien et formation continue pour la pratique de consultants en
immigration. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,253,049. 2005/04/05. Codastream Systems Inc., 30 Edith
Drive, Suite 912, Toronto, ONTARIO M4R 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Text message based communications platform that
allows users to perform marketing and customer relationship
management, namely, customer lead management, database
marketing, creating and maintaining customer profiles. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.

SERVICES: Plate-forme de communications à base de message
texte qui permet aux utilisateurs d’effectuer la gestion de la
commercialisation et des relations avec les clients, nommément la
gestion chef de file de la clientèle, la commercialisation de bases
de données, la création et le maintien des fiches des clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les services.

1,253,159. 2005/04/06. PONYTAIL GIRL DESIGNS INC., 3023
Victoria Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CAPLEOA 
WARES: (1) Wearing apparel namely shirts, fleece tops, pants,
sweatshirts, track suits, tank tops, jackets and headwear namely
toques. (2) Wearing apparel namely jerseys, rainwear, sports
bras, underwear, socks, T-shirts, shorts, sweatpants, skirts, tights,
dresses, headwear namely hats, caps, visors and head bands,
beach wear namely swimsuits, swim trunks, beach cover-ups,
beach shorts and beach wrap skirts, beach bags, sport bags, sport
towels, umbrellas, sport bottles sold empty, purses, lanyards,
scarves, belts, gloves and footwear namely shoes, boots, sandals,
slippers, sport and athletic shoes. SERVICES: (1) Online retail
store services featuring wearing apparel and related accessories.
(2) Retail store services featuring wearing apparel and related
accessories, handbags, jewellery and general merchandise; Mail
order catalogue services; Sporting activities and educational
services namely online information services related to sports,
organization and promoting sports competitions and/or events for
others, soccer camps, sports clinics, sports lectures and arranging
personal appearances by sports celebrities. Used in CANADA
since at least March 03, 2005 on services (1); March 31, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, hauts molletonnés, pantalons, pulls d’entraînement,
tenues d’entraînement, débardeurs, blousons et coiffures,
nommément tuques. (2) Articles vestimentaires, nommément
jerseys, vêtements imperméables, soutiens-gorge pour le sport,
sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, shorts, pantalons de
survêtement, jupes, collants, robes, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, vêtements de plage,
nommément maillots de bain, caleçons de bain, cache-maillots,
shorts pour la plage et jupes portefeuille pour la plage, sacs de
plage, sacs de sport, serviettes de sport, parapluies, bouteilles de
sport vendues vides, bourses, cordons, foulards, ceintures, gants
et articles chaussants, nommément souliers, bottes, sandales,
pantoufles, chaussures de sport et d’athlétisme. SERVICES: (1)
Services de magasin de vente au détail en ligne d’articles
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vestimentaires et d’accessoires connexes. (2) Service de magasin
de détail spécialisé dans les articles vestimentaires et les
accessoires connexes, sacs à main, bijoux et marchandises
diverses; services de vente par correspondance; activités
sportives et services éducatifs, nommément services
d’information en ligne concernant les sports, organisation et
promotion de compétitions et/ou d’événements sportifs pour des
tiers, camps de soccer, cours pratiques de sports, causeries de
sports et organisation d’apparitions en personne par des
personnalités du sport. Employée au CANADA depuis au moins
03 mars 2005 en liaison avec les services (1); 31 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,253,166. 2005/04/06. THE ATTAIN GROUP INC./LE GROUPE
ATTEINDRE INC., 107 Arista Court, Ottawa, ONTARIO K1T 3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE ATTAIN GROUP 
SERVICES: Professional systems design and consulting
services, namely, the design, management and operation of
communication network systems, the provision of design and
management services for converged networks based on low
voltage communication systems namely, voice, data, video and/or
audio; the design and construction of automation, wireless, fibre
optic and network equipment, security systems design. Used in
CANADA since at least as early as November 09, 2004 on
services.

SERVICES: Services professionnels de conception et de
consultation ayant trait aux systèmes, nommément conception,
gestion et exploitation de systèmes de réseaux de
communication, fourniture de services de conception et gestion
pour réseaux convergents basés sur des systèmes de
communication basse tension, nommément vocaux, de données,
vidéo et/ou audio; conception et fabrication d’équipement
d’automatisation, sans fil, à fibres optiques et de réseau,
conception de systèmes de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,253,329. 2005/04/07. Pentair Filtration, Inc., 502 Indiana
Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MICROGUARD 
WARES: Water filter cartridges featuring micro filter membranes.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares. Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,409 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cartouches de filtre à eau à membrane de
microfiltration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,409 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,253,608. 2005/04/11. Vivendi Universal Games, Inc., 6060
Center Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA 90045, 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 

TAG TEAM RACING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RACING, apart from the trademark, only with respect to those
wares described as "computer game software", "entertainment
software in the nature of a game capable of being played on a
personal computer, television gaming system, portable gaming
system, global computer network, cellular telephone, personal
digital assistant or wireless communication device", "video game
cartridges" and "video game cassettes".

WARES: Computer game software; audio cassettes, video
cassettes, DVDs, CDs and CD-ROMs featuring musical scores
and dialog; entertainment software in the nature of a game
capable of being played on a personal computer, television
gaming system, portable gaming system, global computer
network, cellular telephone, personal digital assistant or wireless
communication device; electronic publications, namely
newsletters, magazines and catalogues; photographic cameras;
radios; sunglasses; decorative magnets; video game cartridges;
video game cassettes; mousepads. Priority Filing Date: April 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78604007 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 RACING,
en dehors de la marque de commerce, seulement en ce qui
concerne les marchandises décrites comme "ludiciels", "logiciels
de divertissement sous forme d’un jeu pouvant être exécuté au
moyen d’un ordinateur personnel, système de jeux à la télévision,
système de jeux portatif, réseau informatique mondial, téléphone
cellulaire, dispositif d’assistant numérique personnel ou de
communication sans fil", "cartouches de jeux vidéo et cassettes de
jeux vidéo".

MARCHANDISES: Ludiciels; audiocassettes, cassettes vidéo,
DVD, disques compacts et CD-ROM contenant des illustrations
musicales et du dialogue; logiciels de divertissement sous forme
d’un jeu pouvant être joué au moyen d’un ordinateur personnel,
système de jeux à la télévision, système de jeux portatif, réseau
informatique mondial, téléphone cellulaire, dispositif de
communication sans fil ou assistant numérique personnel;
publications électroniques, nommément bulletins, magazines et
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catalogues; appareils-photos; appareils-radio; lunettes de soleil;
aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux
vidéo; tapis à souris. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604007 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,648. 2005/04/12. Beaver Construction Group Inc., 1200 St.
Laurent Blvd., Box 6, Ottawa, ONTARIO K1K 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

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

SERVICES: Building, alteration, repairing, improvement, and
demolition of commercial and industrial buildings of every kind
whatsoever and the locating, laying out and construction of roads,
avenues, docks, slips, sewers, bridges, overpasses, foundations,
wells, walls, canals, power plants, underground utilities, and
tunnels; building, alteration, repairing, and improving of pipelines
and refineries; construction of airport facilities; asphalt paving and
building of concrete sidewalks and curbs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, modification, réparation, amélioration
et démolition de bâtiments commerciaux et industriels de tous
types et planification, traçage et construction de chaussées,
avenues, quais, rampes d’accès à l’eau, égouts, ponts, passages
supérieurs, fondations, puits, murs, canaux, centrales électriques,
infrastructures de services publics souterraines et tunnels;
construction, modification, réparation et amélioration de pipelines
et de raffineries; construction d’installations aéroportuaires;
asphaltage et construction de trottoirs et terre-plein en béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,667. 2005/04/04. GEKAKONUS GMBH, Junkersring 28,
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

THZ 
WARES: Steam generators, namely high pressure steam
generators and high-speed steam generators; thermal oil
circulation heaters for heat transfer; boilers; waste heat boilers for
utilizing waste gases; natural circulation boilers; all the above
goods, also for combusting primary energy carriers; furnaces for
solid, liquid and gaseous fuels, for the above goods; facilities for
converting primary energy into usable energy, substantially
consisting of furnaces, conduits, heat exchangers, circulation
heaters and waste heat boilers. SERVICES: Treatment of metals
namely casting, forming, hardening and welding of metal and
metal sheets. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 04 572.5/11 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 08, 2005 under No.
30504572.5/11 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur, nommément
générateurs de vapeur haute pression et générateurs de vapeur
ultra-rapides; appareils de chauffage à circulation d’huile pour le
transfert de la chaleur; chaudières; chaudières de récupération
pour la réutilisation de gaz résiduaires; chaudières à circulation
naturelle; tous les produits précités étant également utilisés pour
la combustion de porteurs d’énergie primaire; foyers à
combustibles solides, liquides et gazeux pour les produits
susmentionnés; installations pour la conversion de l’énergie
primaire en énergie utile, composées principalement de foyers,
conduits, échangeurs thermiques, chauffe-eau à circulation et
récipients de récupération de chaleur résiduelle. SERVICES:
Traitement des métaux, nommément fonderie, formage,
durcissement et soudage de métal et de feuilles de métal. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 04 572.5/11 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 mars 2005 sous le No. 30504572.5/11 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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1,253,756. 2005/04/12. Robert C. Follows, an individual, c/o
Follows & Associates, International Mergers, Acquisitions and
Corporate Finance, 1375 North Hwy. Drive, 9th Floor, St. Louis,
Missouri 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing advice and counseling services relating to
corporate finance, mergers and acquisitions. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’avis et conseils dans le domaine du
financement d’entreprises, des fusions et des acquisitions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,803. 2005/04/12. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

PRACTICE WHAT’S POSSIBLE 
WARES: Diagnostic reagents for veterinary use; diagnostic test
kits, primarily comprised of chemical reagents, coated test plates,
positive and/or negative controls, reference standards and
diluents, for in vitro veterinary use; chemical reagents for use with
in vitro diagnostic testing apparatus for veterinary use in detecting
infectious diseases, hormone levels, contaminants, residues and
enzymes; diagnostic test kits for veterinary use, namely in vitro kits
for detecting infectious disease in animals, primarily composed of
lateral flow and plate assay devices, wash solutions, assay
chemicals, diluents and chemical reagents; medicines for
veterinary purposes, namely pain relief, parasite eradication,
wound healing, insulin balancing; diagnostic preparations for
veterinary purposes; pharmaceutical preparations for veterinary
purposes, namely, analgesic, antibiotic, antimicrobial, antifungal
and insulin preparations; chemical reagents for veterinary use and
instructional manuals sold together as a unit; in vitro diagnostic
and testing apparatus, namely, lateral flow devices, plate assays,
dry chemistry analyzers; flow cytometry analyzers and blood
analyzers, and chemical reagents sold as a unit, for veterinary
quality control uses; diagnostic apparatus, namely lateral flow
devices, plate assays, dry chemistry analyzers, flow cytometry
analyzers and blood analyzers for veterinary purposes; testing
apparatus, namely lateral flow devices, plate assays, dry
chemistry analyzers, flow cytometry analyzers and blood
analyzers for veterinary purposes; veterinary apparatus and
instruments, namely lateral flow devices, plate assays, dry

chemistry analyzers, flow cytometry analyzers and blood
analyzers, and instructional manuals sold together as a unit. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005
under No. 3,017,542 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage vétérinaire;
trousses d’épreuves diagnostiques, principalement composées
de réactifs chimiques, éprouvettes enduites, contrôles positifs et/
ou négatifs, étalons de référence et diluants pour utilisation
vétérinaire in vitro; réactifs chimiques pour utilisation avec
appareils d’essais de diagnostics in vitro à usage vétérinaire pour
la détection de maladies infectieuses, niveaux hormonaux,
contaminants, résidus et enzymes; trousses d’épreuves
diagnostiques à usage vétérinaire, nommément nécessaires in
vitro pour le dépistage de maladies infectieuses chez les animaux,
principalement composés de dispositifs d’écoulement latéral et
plaques d’analyse, solutions de lavage, produits chimiques
d’analyse, diluants et réactifs chimiques; remèdes à des fins
vétérinaires, nommément pour le soulagement de la douleur,
l’éradication de parasites, la cicatrisation de blessures,
l’équilibrage de l’insuline; préparations de diagnostic à des fins
vétérinaires; préparations pharmaceutiques à des fins
vétérinaires, nommément préparations analgésiques,
antibiotiques, antimicrobiennes, antifongiques et d’insuline;
réactifs chimiques à usage vétérinaire et manuels d’instructions
vendus comme un tout; appareils de diagnostics in vitro et
d’essais, nommément dispositifs d’écoulement latéral, plaques
d’analyse, analyseurs de chimie sèche; analyseurs de cytométrie
de flux et analyseurs sanguins et réactifs chimiques vendus
comme un tout, utilisés pour le contrôle de la qualité vétérinaire;
appareils de diagnostic, nommément dispositifs d’écoulement
latéral, plaques d’analyse, analyseurs de chimie sèche;
analyseurs de cytométrie de flux et analyseurs sanguins à des fins
vétérinaires; appareils d’essais, nommément dispositifs
d’écoulement latéral, plaques d’analyse, analyseurs de chimie
sèche; analyseurs de cytométrie de flux et analyseurs sanguins à
des fins vétérinaires; appareils et instruments vétérinaires,
nommément dispositifs d’écoulement latéral, plaques d’analyse,
analyseurs de chimie sèche; analyseurs de cytométrie de flux et
analyseurs sanguins et manuels d’instructions vendus comme un
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
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 22 novembre 2005
sous le No. 3,017,542 en liaison avec les marchandises.

1,253,826. 2005/04/12. Robert Barakett, 4012 Cote Vertu, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

ROBERT BARAKETT 
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WARES: (1) Men’s clothing, namely sports shirts, knit shirts,
pants, jeans, outerwear, namely coats and jackets, sweaters. (2)
Men’s clothing, namely ties, socks, suits, underwear, belts;
women’s clothing, namely blouses, tops, skirts, dresses, pants,
jeans, outerwear, namely coats and jackets, sweaters; shoes;
sunglasses; cologne and perfume. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises sport, chemises en tricot, pantalons, jeans, vêtements
de plein air, nommément manteaux et cabans et chandails. (2)
Vêtements pour hommes, nommément cravates, chaussettes,
costumes, sous-vêtements, ceintures; vêtements pour femmes,
nommément chemisiers, hauts, jupes, robes, pantalons, jeans,
vêtements de plein air, nommément manteaux et cabans,
chandails; chaussures; lunettes de soleil; eau de Cologne et
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,253,896. 2005/04/07. Famic Technologies inc., 9999, boul.
Cavendish, bureau 350, St-Laurent, QUÉBEC H4M 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Logiciels de simulation de projets conçus pour
répondre aux besoins des ingénieurs, techniciens et formateurs
dans les domaines de l’hydraulique, de la pneumatique, de
l’instrumentation, de la commande et de l’automatisation et design
se rapportant auxdits domaines; manuels d’instruction.
SERVICES: Services d’opération d’une entreprise active dans le
développement de logiciels de simulation et dessins assistés par
ordinateur pour les technologies d’automatisation et
d’hydraulique; services de développement et de
commercialisation, nommément service de conception, vente et
distribution de même que de conseils dans le domaine des
logiciels dans tous domaines dont ceux de simulation et dessins
assistés par ordinateur pour les technologies de l’hydraulique, de
la pneumatique, de l’instrumentation, de la commande et de
l’automatisation; services de consultation en matière de
développement informatique et d’automatisation industrielle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Project simulation software designed to meet the needs
of engineers, technicians and instructors in the fields of hydraulics,
pneumatics, instrumentation, control and automation, and design
related to the said fields; instruction manuals. SERVICES:
Services for the operation of a business engaged in the
development of computer-assisted drawing and simulation

software for automation technologies and hydraulic technologies;
development and marketing services, namely design, sales and
distribution services as well as consulting services in the field of
software in all areas including computer assisted drawing and
simulation for technologies relating to hydraulics, to pneumatics,
to instrumentation, to control and to automation; information
technology development and industrial automation consulting
services. Used in CANADA since at least as early as August 19,
1996 on wares and on services.

1,253,897. 2005/04/07. Famic Technologies inc., 9999, boul.
Cavendish, bureau 350, St-Laurent, QUÉBEC H4M 2X5
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 TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation de projets conçus pour
répondre aux besoins des ingénieurs, techniciens et formateurs
dans les domaines de l’hydraulique, de la pneumatique, de
l’instrumentation, de la commande et de l’automatisation et design
se rapportant auxdits domaines; manuels d’instruction.
SERVICES: Services d’opération d’une entreprise active dans le
développement de logiciels de simulation et dessins assistés par
ordinateur pour les technologies d’automatisation et
d’hydraulique; services de développement et de
commercialisation, nommément service de conception, vente et
distribution de même que de conseils dans le domaine des
logiciels dans tous domaines dont ceux de simulation et dessins
assistés par ordinateur pour les technologies de l’hydraulique, de
la pneumatique, de l’instrumentation, de la commande et de
l’automatisation; services de consultation en matière de
développement informatique et d’automatisation industrielle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Project simulation software designed to meet the needs
of engineers, technicians and instructors in the fields of hydraulics,
pneumatics, instrumentation, control and automation, and design
related to the said fields; instruction manuals. SERVICES:
Services for the operation of a business engaged in the
development of computer-assisted drawing and simulation
software for automation technologies and hydraulic technologies;
development and marketing services, namely design, sales and
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distribution services as well as consulting services in the field of
software in all areas including computer assisted drawing and
simulation for technologies relating to hydraulics, to pneumatics,
to instrumentation, to control and to automation; information
technology development and industrial automation consulting
services. Used in CANADA since at least as early as August 19,
1996 on wares and on services.

1,253,971. 2005/04/13. Canadian Breast Cancer Foundation,
790 Bay Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5G 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

THINK PINK 
WARES: Balloons; tattoos; printed materials namely posters,
banners, programs, newsletters, brochures, greeting cards,
printed cheques and calendars; cameras namely digital and film;
pre-recorded compact discs and pre-recorded DVDs containing
information on breast cancer research and treatment; linen
namely blankets, sheets, pillowcases, duvets and duvet covers;
mugs; computer mouse pads; cosmetics, namely lip balm, blush,
foundation make-up, eye shadow, eye pencils, lip pencils and
mascara; cosmetic cases sold empty; nail products namely polish;
false nails, nail tattoos; beverages namely tea, coffee, bottled
water and soft drinks; jewellery, namely broaches, pins,
necklaces, bracelets and earrings; skin care products, namely
facial creams and cleansers, body lotions and creams, hand
cream, bath oils, deodorant and perfume; and CD holders.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to breast cancer by means of
educational seminars, community meetings, distributions of
informational material, and in association with the general class of
services of providing financial support to hospitals, clinics,
research facilities for the advancement of breast cancer research
and treatment through public fundraising events comprising the
following specific services: charity runs and other athletic and
sporting events and fundraising breakfasts, luncheons and
dinners. (2) Production, distribution and sale of feature films and
television programs; telecommunication services, namely local
and long distance telephone services, local services and mobile
cellular services; production, distribution and marketing services
for others by feature films and television programs via newspaper
ads, press releases, printed flyers, posting information on the
Internet and radio broadcasts; accounting services; funeral
services; legal services; taxation services; catering services;
event planning services; house sitting services; pet care services;
managing residential facilities for seniors, namely nursing homes,
retirement lodges, seniors’ apartments and leisure living suites;
child care services; house cleaning services; hair styling and
cutting services; and fitness training services. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Ballons; tatouages; imprimés, nommément
affiches, bannières, programmes, bulletins, brochures, cartes de
souhaits, chèques imprims et calendriers; appareils-photo,
nommément appareils-photo numériques et films; disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des
renseignements sur la recherche et le traitement du cancer du
sein; lingerie, nommément couvertures, draps, taies d’oreiller,
couettes et housses de couette; grosses tasses; tapis de souris
d’ordinateur; cosmétiques, nommément baume pour les lèvres,
fard à joues, fond de teint, ombre à paupières, crayons à
paupières, crayons à lèvres et fard à cils; étuis à cosmétiques
vendus vides; produits pour les ongles, nommément polis; faux
ongles, tatouages pour les ongles; boissons, nommément thé,
café, eau embouteillée et boissons gazeuses; bijoux, nommément
broches, épingles, colliers, bracelets et boucles d’oreilles; produits
pour les soins de la peau, nommément crèmes et nettoyants pour
le visage, lotions et crèmes pour le corps, crème pour les mains,
huiles de bain, désodorisant et parfums; et boîtes à disques
compacts. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services éducatifs et de sensibilisation publique au
cancer du sein au moyen de séminaires pédagogiques, de
réunions communautaires, distribution de matériel informatif, et en
association avec la catégorie générale de services de fourniture
de soutien financier destiné aux hôpitaux, aux cliniques et aux
établissements de recherche pour l’avancement de la recherche
et du traitement du cancer du sein au moyen d’activités de collecte
de fonds publiques comprenant les services spécifiques suivants:
courses et autres manifestations sportives et d’athlétisme de
bienfaisance et petits déjeuners, déjeuner et dîners pour collecte
de fonds. (2) Production, distribution et vente de longs métrages
et d’émissions de télévision; services de télécommunications,
nommément services téléphoniques locaux et interurbains,
services locaux et services cellulaires mobiles; services de
commercialisation, de production et de distribution pour des tiers
au moyen de longs métrages et d’émissions de télévision,
d’annonces dans les journaux, de communiqués, de prospectus
imprimés, de l’affichage de renseignements sur l’Internet et
d’émissions radiophoniques; services de comptabilité; services de
pompes funèbres; services juridiques; services de fiscalité;
services de traiteur; services de planification d’activités; services
de gardiennage de maisons; services de soins d’animaux de
compagnie; gestion d’installations résidentielles pour personnes
âgées, nommément foyers de soins infirmiers, pavillons de
retraite, appartements pour personnes âgées et habitations avec
aménagements de loisirs; services de gardiennage d’enfants;
services de nettoyage de maisons; services de coiffure et de
coupe de cheveux; et services de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,254,053. 2005/04/14. 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 

DANGOLD 
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WARES: Milk and milk products, namely cheese, cottage cheese,
yoghurt, frozen yoghurt, whey, whey-based beverages, yoghurt
drinks, fresh cream, sour cream, buttermilk, milk powder, skim
milk, condensed milk, evaporated milk, butter, curd, cream
cheese, ice cream, desserts made from yoghurt, cream and/or
curd, chocolate milk, ice milk, milkshakes. Priority Filing Date:
November 15, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30464948.1/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 13, 2004 under No. 30464948 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage,
fromage cottage, yogourt, yogourt surgelé, lactosérum, boissons
à base de petit lait, boissons au yogourt, crème fraîche, crème
sure, babeurre, lait en poudre, lait écrémé, lait concentré, lait
évaporé, beurre, caillé, fromage à la crème, crème glacée,
desserts à base de yogourt, de crème et/ou de caillé, lait au
chocolat, lait glacé, laits frappés. Date de priorité de production:
15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30464948.1/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2004
sous le No. 30464948 en liaison avec les marchandises.

1,254,066. 2005/04/14. 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 

PERLENBACHER 
WARES: Beers. Priority Filing Date: November 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30464954.6/32 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2004
under No. 30464954 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 15
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30464954.6/
32 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2004 sous le No.
30464954 en liaison avec les marchandises.

1,254,067. 2005/04/14. 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 

NOBELANER 
WARES: Beers. Priority Filing Date: November 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30464953.8/32 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2004
under No. 30464953 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 15
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30464953.8/
32 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2004 sous le No.
30464953 en liaison avec les marchandises.

1,254,256. 2005/04/11. PANTOLOGY INC. c/o Risk Analytica, 60
Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

LIFE AT CANCER RISK 
The right to the exclusive use of the words LIFE, CANCER and
RISK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Methodology that converts a combination of population,
demographic, cancer related epidemiological, environmental,
economic and financial data into a set of prospective future
possibilities that describe or represent the potential cancer
impacts to the quality of life and economics for a given population
or person to which it is applied. This methodology is conducted so
as to determine the efficacy of different possible cancer,
envionmental, economic and/or financial interventions/
investments/acts by assessing the risks and rewards of such
cancer, environmental, economic and/or financial interventions/
investments/acts. Used in CANADA since August 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIFE, CANCER et RISK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Méthodologie qui permet de convertir une
combinaison de données démographiques, épidémiques reliées
au cancer, environnementales, économiques et financières dans
un ensemble de possibilités futures éventuelles qui décrivent ou
représentent les impacts éventuels du cancer sur la qualité de vie
et l’économie pour une population ou une personne particulière à
laquelle elle est appliquée. Cette méthodologie est dirigée de
façon à déterminer l’efficacité de différents, interventions/
investissements/actes possibles liés au cancer,
environnementaux, économiques et/ou financiers par l’évaluation
des risques et des avantages de tels interventions/
investissements/actes liés au cancer, environnementaux,
économiques et/ou financiers. Employée au CANADA depuis
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,254,291. 2005/04/13. Aciers MCM Steel Inc., 2309, boul.
Labelle, Lafontaine, QUÉBEC J7Z 5T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

DAMPEX 
SERVICES: Équipements industriels nommément joint
d’expansion et registres dans le domaine de la ventilation
industrielle. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison
avec les services.
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SERVICES: Industrial equipment namely expansion joint and
registers and in the area of industrial ventilation. Used in CANADA
since January 2005 on services.

1,254,327. 2005/04/15. K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus
Avenue, Riverside, California 92507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words MILLION MILE and
LIMITED WARRANTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parts and accessories for land and marine vehicles and
aircraft, namely, air cleaner assemblies; replacement parts for air
cleaner assemblies; air cleaner/flame arrester assemblies; pre-
cleaner air filter assemblies; air cleaner vent breather assemblies;
air filter replacement elements; air cleaner to carburetor adaptors;
air cleaner and valve cover vent tube adaptor kits comprised of
vent tube, screws, nuts and gasket; carburetor velocity stacks;
carburetor recalibration kits comprised of air filters, jets, needles,
clips, washers, springs, screws and drill; fuel filters; air filtration
systems for stationery engines, namely, air cleaner assemblies;
pre-cleaner air filter assemblies; air cleaner vent breather
assemblies; air filter replacement elements; air cleaner to
carburetor adaptors; air cleaner and valve cover vent tube adaptor
kits comprised of vent tube, screws, nuts and gasket; carburetor
plenum chambers. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,012,764 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MILLION MILE et LIMITED
WARRANTY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules
terrestres et marins et aéronefs, nommément ensembles de
purification d’air; pièces de rechange pour ensembles de
purification d’air; ensembles de purification d’air/arrête-flammes;
ensembles de filtre à air pré-nettoyage; ensembles de reniflard de
purification d’air; éléments de recharge de filtre à air; adaptateurs
de filtre à air au carburateur; nécessaires d’adaptateurs
d’ensembles de purification d’air et d’aérateur composés
d’aérateur, de vis, d’écrous et de joint d’étanchéité; colonnes-
vitesse pour carburateurs; nécessaires de correction du réglage
composés de filtres à air, jets, aiguilles, pinces, rondelles,
ressorts, vis et perceuse; filtres à carburant; systèmes de filtration
d’air pour moteurs stationnaires, nommément ensembles de
purification de l’air; ensembles de filtre à air pré-nettoyage;
ensembles de reniflard de purification d’air; éléments de recharge
de filtre à air; adaptateurs de filtre à air au carburateur;
nécessaires d’adaptateurs d’ensembles de purification d’air et
d’aérateur composés d’aérateur, de vis, d’écrous et de joint
d’étanchéité; plénums de carburateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,012,764 en
liaison avec les marchandises.

1,254,418. 2005/04/18. Franz Haas Vermögens-und Beteiligungs
Aktiengesellschaft, Pragerstrasse 124, A-1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Other than the portions
appearing in white, the colour of the trade-mark is Pantone* colour
281 C. Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: (1) Equipment for the industrial and commercial
production and treatment of products of the baking and pastry
industry such as machines for making wafers, ice cream cones or
biscuits; machines for the production and treatment of products of
the industrial bread, rolls and pastry industry; ice cream cone
sleeving machines, stirring machines, mixing machines and the
like, as well as automatic ingredient metering/dispensers for the
afore-mentioned machines, dough moulding machines, dough
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kneading machines, dough dividers and rounding machines;
industrial ovens and ovens for the commercial and industrial
baking and heat treatment of products of the baking, pastry and
confectionery industry such as wafers, biscuits, ice cream cones,
wafer rolls, cakes or the like; ovens for the industrial and
commercial bread, rolls and pastry production such as baking
cases, rack ovens, deck ovens, storey ovens; fermentation
chambers, fermentation rooms, cooling and conditioning
equipment for products of the bread, rolls, pastry and
confectionery industry such as wafers, biscuits, ice cream cones,
wafer rolls, cakes, bread, rolls, pastries. (2) Packages and
packaging materials and packaging containers (also edible,
decomposable or which may be recycled to serve as fodder) being
made from flour and/or starch and or wafer batter and/or stone
flour and/or cellulose or made from similar sustainable raw
materials. SERVICES: Installation, maintenance and repair or
machines for the bakery, bread, pastry and confectionery industry;
technical advice and engineering services in the field of the
commercial and industrial manufacturing of products of the
bakery, bread, rolls, pastry and confectionery industry such as
wafer machines, ice cream cone machines, biscuit machines,
ovens for baking bread, rolls and pastry, ice cream cone sleeving
machines, stirring machines, mixers and the like, as well as
automatic ingredient metering for these machines, dough
moulding machines, dough kneading machines, dough dividers
and rounding machines, fermenting chambers, fermenting rooms,
cooling and conditioning equipment; technical consulting and
engineering services for the packaging industry. Used in
CANADA since at least as early as 1974 on wares (1) and on
services. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 7632/2004 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on January 19, 2005 under No. 222
592 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. À l’exception des parties qui apparaissent en blanc,
la marque de commerce est de couleur Pantone* 281 C.
"*Pantone" est une marque de commerce déposée.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement pour la production et le
traitement industriels et commerciaux de produits des industries et
pâtissière tel que machines pour la fabrication de gaufres, de
cornets de crème glacée ou de biscuits à levure chimique;
machines pour la production et le traitement de produits de
l’industrie du pain, des petits pains et des pâtisseries à l’échelle
industrielle; machines à rouler en cône, machines à brasser,
machines à mélanger autres machines semblables, ainsi que
doseurs/distributeurs automatiques pour ingrédients des
machines susmentionnées, machines à mouler en pâte, machines
à pétrir la pâte, diviseuses de pâte et machines à tourner la pâte;
fours industriels et fours pour la cuisson et le traitement à la
chaleur commerciaux et industriels de produits des industries
boulangère, pâtissière et des confiseries, tels que gaufres,
biscuits à levure chimique, cornets de crème glacée, petits
rouleaux gaufrés, gâteaux autres produits semblables; fours pour

la production industrielle et commerciale de pain, petits pains et
pâtisseries tels que caisses à cuisson, fours à chariots, fours à
sections, fours à étages; chambres de fermentation, salles de
fermentation, équipement de refroidissement et de
conditionnement pour produits de l’industrie du pain, des petits
pains, des pâtisseries et des confiseries, tels que gaufres, biscuits
à levure chimique, cornets de crème glacée, petits rouleaux
gaufrés, gâteaux, pain, petits pains, pâtisseries. (2) Emballages et
matériaux d’emballage et contenants d’emballage (également
comestibles, décomposables ou ou recyclables pour servir de
fourrage) fabriqués de farine et/ou d’amidon et ou de pâte à
gaufrette et/ou de farine moulue par meule et/ou de cellulose ou
fabriqués à partir de matières premières renouvelables du même
type. SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines
pour les industrie de la boulangerie, du pain, de la pâtisserie et de
la confiserie; services de conseil technique et d’ingénierie dans le
domaine de la production commerciale et industrielle de produits
de boulangerie, de pain, de petits pains, de pâtisseries et de
confiseries, nommément machines à gaufres, machines à cornets
de crème glacée, machines à biscuits, fours à pain, à petits pains
et à pâtisserie, machines pour l’emballage de cornets de crème
glacée, machines à mélanger, mélangeurs et machines du même
type, ainsi que dispositifs de dosage automatique des ingrédients
pour ces machines, machine à mouler la pâte, machines à pétrir
la pâte, machines à diviser et à arrondir la pâte, chambres de
fermentation, équipement de refroidissement et de climatisation;
services de conseil technique et d’ingénierie pour l’industrie de
l’emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1974 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 16 novembre 2004,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 7632/2004 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 19 janvier 2005 sous le No. 222 592 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,254,494. 2005/04/18. Atelier Toutou Inc., 415 Chemin Fleurant,
Lac Supérieur, QUEBEC J0T 1J0 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 

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

WARES: Toys, namely stuffed animals and stuffed figures;
clothing for toys. SERVICES: Operation of a retail establishment
for the manufacture and sale of toys, namely stuffed animals and
stuffed figures. Used in CANADA since June 17, 2004 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOUTOU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jouets, nommément animaux rembourrés et
figurines rembourrées; vêtements pour jouets. SERVICES:
Exploitation d’un établissement de vente au détail pour la
fabrication et la vente de jouets, nommément animaux
rembourrés et figurines rembourrées. Employée au CANADA
depuis 17 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,575. 2005/04/14. MURUGESON MEENATCHINATHAN,
P.O. Box 71325, B. 301, 2001 University, Montreal, QUEBEC
H3A 3S9 
 

WARES: Necklace, brooch, pendants, earstuds, earrings, chains,
rings, bracelets, cuff-links, watches, picture frames, jewellery
boxes, vases, paintings, medals, table clocks, wall picture with
frame, handbags, wallets, purses, shoes, ties, hats, caps,
trousers, shirts, t-shirts, tie pins, cufflinks, waterfountains, metal
sculptures, calendars, diaries, letterpads, keytags, telephone
book (telephone index), jewellery, carrying case, drinking mugs,
business card holder, pens, briefcase, perfumes in bottles, waist
belts, body soaps, computer mouse pads, pen holders, fancy
telephones, jackets, radios, organizers, briefcases, greeting
cards, face tissue holders. SERVICES: Buying, selling, importing,
manufacturing and subcontracting of manufacture of jewellery and
handicrafts. Used in CANADA since December 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Colliers, broche, pendentifs, boutons d’oreille,
boucles d’oreilles, chaînes, bagues, bracelets, boutons de
manchettes, montres, cadres, coffres à bijoux, vases, peintures,
médailles, horloges de table, tableau mural avec cadre, sacs à
main, portefeuilles, bourses, chaussures, cravates, chapeaux,
casquettes, pantalons, chemises, tee-shirts, épingles à cravate,
boutons de manchettes, fontaines, sculptures en métal,
calendriers, agendas, blocs de papier à lettres, porte-clés,
annuaire téléphonique (répertoires téléphoniques), bijoux,
mallette de transport, chopes pour boire, porte- cartes d’affaires,
stylos, porte-documents, parfums en bouteille, ceinturons, savons
pour usage corporel, tapis de souris d’ordinateur, porte-plume,
téléphones de fantaisie, vestes, appareils-radio, classeurs à

compartiments, porte-documents, cartes de souhaits,
distributeurs de papier hygiénique pour le visage. SERVICES:
Achat, vente, importation, fabrication et fabrication en sous-
traitance de bijoux et d’artisanat. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,600. 2005/04/19. Ferrari S.p.a., Via Emilia Est 1163, 41100
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Coffee cups, tea cups and mugs, glassware namely
figurines, vases, ashtrays, drinking glasses, all made of crystal or
glass; dishes, plates and bowls, glasses, tea and coffee pots not
of precious metal, tableware namely knives, forks, spoons, dishes,
cooking dishes, serving dishes, salt cellars, pepper grinders,
serving trays, carafes, decanters, jugs, pots, water bottles,
thermoses, soap dishes, towel rails, boxes and containers for
cotton pads, combs, corkscrews, cosmetic utensils namely
brushes, scissors, cosmetic pencils, manicure sets, perfume
sprayers, perfume vaporizers, picnic baskets including dishes;
bands, slings and straps not of metal, for handling, lanyards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à café, tasses à thé et grosses tasses,
verrerie, nommément figurines, vases, cendriers et verres en
cristal ou en verre; vaisselle, assiettes et bols, verres, théières et
cafetières non faits de métal précieux, ustensiles de table,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, vaisselle, plats de
cuisson, plats de service, salières, moulins à poivre, plateaux de
service, carafes, carafons, cruches, marmites, bidons, thermos,
porte-savons, supports à serviettes, boîtes et récipients pour
tampons de coton, peignes, tire-bouchons, accessoires pour
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cosmétiques, nommément pinceaux, ciseaux, crayons de
maquillage, nécessaires à manucure, pulvérisateurs de parfums,
vaporisateurs de parfums, paniers à pique-nique comprenant
vaisselle; bandes, bandes élastiques et sangles non métalliques à
des fins de manutention et cordons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,645. 2005/04/19. Manufacturier de bas de nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 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 

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

WARES: Footwear, namely shoes, slippers, sandals, boots.
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: Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, sandales, bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,733. 2005/04/20. Beaver Construction Group Inc., 1200 St.
Laurent Blvd., Box 6, Ottawa, ONTARIO K1K 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

SERVICES: Building, alteration, repairing, improvement, and
demolition of commercial and industrial buildings of every kind
whatsoever and the locating, laying out and construction of roads,
avenues, docks, slips, sewers, bridges, overpasses, foundations,
wells, walls, canals, power plants, underground utilities, and
tunnels; building, alteration, repairing, and improving of pipelines
and refineries; construction of airport facilities; asphalt paving and
building of concrete sidewalks and curbs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, modification, réparation, amélioration
et démolition de bâtiments commerciaux et industriels de tous
types et planification, traçage et construction de chaussées,
avenues, quais, rampes d’accès à l’eau, égouts, ponts, passages
supérieurs, fondations, puits, murs, canaux, centrales électriques,
infrastructures de services publics souterraines et tunnels;
construction, modification, réparation et amélioration de pipelines
et de raffineries; construction d’installations aéroportuaires;
asphaltage et construction de trottoirs et terre-plein en béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,779. 2005/04/20. Floran Technologies, Inc., (a Delaware
corporation), 801 SW 89th Street, Building B, Oklahoma City,
Oklahoma, 73139, 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 

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

WARES: Chemical composition for cleaning and/or disinfecting
water treatment, storage and distribution facilities and related
apparatus. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/503,212 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Composition chimique pour nettoyage et/ou
désinfection des installations de traitement, de stockage et de
distribution de l’eau et appareils connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
503,212 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,254,783. 2005/04/20. Floran Technologies, Inc., (a Delaware
corporation), 801 SW 89th Street, Building B, Oklahoma City,
Oklahoma, 73139, 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 

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

WARES: Chemical composition for cleaning and/or disinfecting
water treatment, storage and distribution facilities and related
apparatus. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/592,294 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Composition chimique pour nettoyage et/ou
désinfection des installations de traitement, de stockage et de
distribution de l’eau et appareils connexes. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/592,294 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,784. 2005/04/20. Floran Technologies, Inc., (a Delaware
corporation), 801 SW 89th Street, Building B, Oklahoma City,
Oklahoma, 73139, 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 

FLORAN 
WARES: Chemical composition for cleaning and/or disinfecting
water treatment, storage and distribution facilities, filtration media
and related apparatus. SERVICES: Retail and wholesale sales of
chemical compositions for cleaning and/or disinfecting water
treatment, storage and distribution facilities and related apparatus;
consulting services in the field of cleaning and/or disinfecting
water treatment, storage and distribution facilities and related
apparatus; cleaning and sanitizing services for water treatment,
storage and distribution facilities and related apparatus; services
of analyzing and monitoring water treatment, storage and
distribution facilities and related apparatus. Priority Filing Date:
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,239 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composition chimique pour traitement de
l’eau nettoyant et/ou désinfectant, installations de stockage et de
distribution, matériaux filtrant et appareils connexes. SERVICES:
Vente au détail et en gros de compositions chimiques pour le
nettoyage et/ou la désinfection d’installations de traitement,
d’entreposage et de distribution de l’eau et d’appareils connexes;
services de consultation dans le domaine des installations de
traitement, d’entreposage et de distribution de l’eau et des
appareils connexes; services de nettoyage et de désinfection pour
installations de traitement, d’entreposage et de distribution de
l’eau et appareils connexes; services d’analyse et de surveillance
d’installations de traitement, d’entreposage et de distribution de
l’eau et d’appareils connexes. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/503,239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,929. 2005/04/18. PANTOLOGY INC. c/o RiskAnalytica, 60
Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

LIFE AT RISK 
The right to the exclusive use of the words LIFE and RISK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Methodology that converts a combination of population,
demographic, epidemiological, environmental, economic and
financial data into a set of prospective future possibilities that
describe or represent the potential impacts to the quality of life and
economics for a given population or person to which it is applied.
This methodology is conducted so as to determine the efficacy of
different possible diseases, environmental, economic and/or
financial interventions, investments or acts by assessing the risks
and rewards of such disease, environmental, economic and/or
financial interventions, investments or acts. Used in CANADA
since April 08, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Méthodologie qui permet de convertir une
combinaison de données démographiques, épidémiques,
environnementales, économiques et financières dans un
ensemble de possibilités futures éventuelles qui décrivent ou
représentent les impacts éventuels sur la qualité de vie et
l’économie pour une population ou une personne particulière à
laquelle elle est appliquée. Cette méthodologie est dirigée de
façon à déterminer l’efficacité de différentes maladies possibles,
d’interventions/investissements/actes environnementaux,
économiques et/ou financiers par l’évaluation des risques et des
avantages de tels interventions/investissements/actes liés aux
maladies, environnementaux, économiques et/ou financiers.
Employée au CANADA depuis 08 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,254,941. 2005/04/21. RUDE BOYS SNOW & SKATE LTD., 215
Banff Avenue, P.O. Box 1357, BANFF, ALBERTA T1L 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Clothing, namely hats, t-shirts, toques and
sweatshirts. (2) Clothing, namely sweaters. (3) Clothing, namely
jackets and coats. (4) Stickers and key chains. (5) Bottles and
mugs for beverages. (6) Sunglasses. (7) Skateboarding
equipment, namely skateboards and accessories thereof, namely
grip tape, rails, straps and leashes, wheel spacers, wheels,
bushings, skid plates, decks, risers, mounting hardware and
kingpins, bearings, skate tools, lubricants, wax, and belts. (8)
Snowboard accessories, namely stomp pads, belts, boot lace
tighteners, snowboard tools, leashes, hardware, bindings,
helmets, gloves, knee pads, and elbow pads. (9) Bags for
snowboards, sports bags and backpacks. (10) Clothing, namely
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pants, shorts, gloves, scarves, belts, and socks. (11)
Snowboarding equipment, namely snowboards. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1), (4); 1990
on wares (2), (3), (9); 1994 on wares (5); 1998 on wares (7), (8),
(10); 2000 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares
(11).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, tuques et pulls d’entraînement. (2) Vêtements, nommément
chandails. (3) Vêtements, nommément vestes et manteaux. (4)
Autocollants et chaînes porte-clés. (5) Bouteilles et grosses
tasses à boissons. (6) Lunettes de soleil. (7) Équipement de
patinage sur planche à roulettes, nommément planches à
roulettes et accessoires, nommément bandes antidérapantes,
rails, sangles et laisses, pièces d’écartement pour roues, roues,
bagues, plaques de protection, decks, montants, matériel
d’assemblage et chevilles d’assemblage, roulements, outils pour
planche, lubrifiants, cire, et ceintures. (8) Accessoires de planche
à neige, nommément coussinets antidérapants, ceintures, serre-
lacets pour chaussures, outils pour planche à neige, laisses,
ferrures, fixations, casques, gants, genouillères et coudières. (9)
Sacs pour planches à neige, sacs de sport et sacs à dos. (10)
Vêtements, nommément pantalons, shorts, gants, foulards,
ceintures et chaussettes. (11) Équipement de planche à neige,
nommément planches à neige. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1),
(4); 1990 en liaison avec les marchandises (2), (3), (9); 1994 en
liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec les
marchandises (7), (8), (10); 2000 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (11).

1,254,946. 2005/04/21. RUDE BOYS SNOW & SKATE LTD., 215
Banff Avenue, P.O. Box 1357, BANFF, ALBERTA T1L 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

RUDEGIRLS 
WARES: (1) Clothing, namely hats, t-shirts, toques and
sweatshirts. (2) Clothing, namely sweaters. (3) Clothing, namely
jackets and coats. (4) Stickers and key chains. (5) Bottles and
mugs for beverages. (6) Sunglasses. (7) Skateboarding
equipment, namely skateboards and accessories thereof, namely
grip tape, rails, straps and leashes, wheel spacers, wheels,
bushings, skid plates, decks, risers, mounting hardware and
kingpins, bearings skate tools, lubricants, wax, and belts. (8)
Snowboard accessories, namely stomp pads, belts, boot lace
tighteners, snowboard tools, leashes, hardware, bindings,
helmets, gloves, knee pads, and elbow pads. (9) Bags for
snowboards, sports bags and backpacks. (10) Clothing, namely

pants, shorts, gloves, scarves, belts, and socks. (11)
Snowboarding equipment, namely snowboards. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1), (4); 1990
on wares (2), (3), (9); 1994 on wares (5); 1998 on wares (7), (8),
(10); 2000 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares
(11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, tuques et pulls d’entraînement. (2) Vêtements, nommément
chandails. (3) Vêtements, nommément vestes et manteaux. (4)
Autocollants et chaînes porte-clés. (5) Bouteilles et grosses
tasses à boissons. (6) Lunettes de soleil. (7) Équipement de
patinage sur planche à roulettes, nommément planches à
roulettes et accessoires, nommément bandes antidérapantes,
rails, sangles et laisses, pièces d’écartement pour roues, roues,
bagues, plaques de protection, decks, montants, matériel
d’assemblage et chevilles d’assemblage, roulements, outils pour
planche à roulettes, lubrifiants, cire et ceintures. (8) Accessoires
de planche à neige, nommément coussinets antidérapants,
ceintures, serre-lacets pour chaussures, outils pour planche à
neige, laisses, ferrures, fixations, casques, gants, genouillères et
coudières. (9) Sacs pour planches à neige, sacs de sport et sacs
à dos. (10) Vêtements, nommément pantalons, shorts, gants,
foulards, ceintures et chaussettes. (11) Équipement de planche à
neige, nommément planches à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises (1), (4); 1990 en liaison avec les marchandises (2),
(3), (9); 1994 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison
avec les marchandises (7), (8), (10); 2000 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (11).

1,254,967. 2005/04/21. Ask Jeeves, Inc., 555 12th Street, Suite
500, Oakland, CA 94607, 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 

MYWAY 
SERVICES: Business services, namely, providing links to the
websites of retail service providers in the field of consumer
electronics, computers, clothing, automobiles, toys and games
and a wide variety of other general consumer products; and
providing links to the website of others providing information in the
fields of accounting, e-commerce, human resources, employment
recruiting, counseling and placement, business management and
marketing and advertising; financial services, namely, providing
links to the websites of others in the fields of financial information,
banking and credit, financial planning, insurance, investments,
mortgages and tax preparation; telecommunications services,
namely, delivery of messages by electronic mail; and providing on-
line electronic bulletin boards for the transmission of messages
among computer users concerning topics selected by the users
covering matters of interest to them, namely, health, careers, diet
and fitness, food, parenting, pets, relationships, travel, business
opportunities, shopping, vehicles, political issues, sports, the
economy, games and entertainment, medicine and education;
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entertainment services, namely, providing on-line computer
games; and providing links to websites of others featuring general
and local news, matters of regional interest, and information in the
fields of entertainment, sports and education; computer services,
namely, providing search engines for obtaining data on a global
computer network; and providing customized on-line web pages
featuring user-defined information, including search engines and
on-line web links to other websites; and providing links to the
websites of others featuring weather information and computer
technology information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément fourniture de
liaisons à des sites Web de fournisseurs de services au détail
dans le domaine de l’électronique grand public, des ordinateurs,
du vêtement, des automobiles, des jouets et des jeux et d’une
foule d’autres produits de consommation générale; et fourniture
de liaisons à des sites Web de tiers qui fournissent de l’information
dans le domaine de la comptabilité, du commerce électronique,
des ressources humaines, du recrutement, du counseling et du
placement, de la gestion des affaires et de la commercialisation et
de la publicité; services financiers, nommément fourniture de
liaisons à des sites Web de tiers dans le domaine de l’information
financière, des opérations bancaires et du crédit, de la
planification financière, de l’assurance, des investissements, des
hypothèques et de la préparation de déclarations de revenu;
services de télécommunication, nommément livraison de
messages par courrier électronique; et fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets choisis par les
utilisateurs et qui sont susceptibles de les intéresser, nommément
la santé, la carrière, les régimes alimentaires et la bonne forme
physique, les aliments, l’éducation des enfants, les animaux
familiers, les relations, les voyages, les occasions d’affaires, le
magasinage, les véhicules, les questions d’intérêt public, le sport,
l’économie, les jeux et le divertissement, la médecine et
l’éducation; services de divertissement, nommément fourniture de
jeux sur ordinateur en ligne; et fourniture de liaisons à des sites
Web de tiers contenant des nouvelles générales et locales, des
sujets d’intérêt régional et de l’information dans le domaine du
divertissement, du sport et de l’éducation; services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention
de données sur un réseau informatique mondial; et fourniture de
pages Web personnalisées en ligne contenant de l’information
définie par l’utilisateur, y compris moteurs de recherche et liaisons
de sites Web en ligne à d’autres sites Web; et fourniture de
liaisons à des sites Web de tiers contenant des renseignements
météorologiques et de l’information concernant la technologie
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,009. 2005/04/21. 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 

 

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

WARES: Instructional and teaching materials, namely, booklets,
pamphlets, or guides; and childhood medical information records
that may be personalized. SERVICES: Educational services,
namely, providing classes, seminars, and lectures in the field of
parenting and baby care; providing of training via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel instructif et pédagogique,
nommément livrets, dépliants ou guides; dossiers d’information
médicale pour enfants qui peuvent être personnalisés.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
classes, de séminaires et de causeries dans le domaine du rôle
parental et des soins aux bébés; fourniture de formation au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,012. 2005/04/21. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INTERTHERM 
WARES: Paints; coatings and enamels; varnishes; coloring
matters, distempers, lacquers; paint and varnish drying
preparations and substances; wood preservatives, wood stains,
anti-corrosives; anti-fouling compositions, anti-fouling paints;
thinners for the aforesaid goods; primers, all the aforementioned
goods not for use in the textile industry. Used in CANADA since at
least as early as January 06, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Peintures; revêtements et peintures-émail;
vernis; matières colorantes, détrempes, laques; produits et
substances de séchage de la peinture et du vernis; produits de
préservation du bois, teintures pour bois, produits anticorrosifs;
peintures antisallisures; diluants pour les marchandises
susmentionnées; apprêts, toutes les marchandises
susmentionnées n’étant pas pour l’industrie textile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,255,026. 2005/04/21. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WFM-U 
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
instructional, education and teaching materials, namely books,
workbooks, reference books, instruction manuals, guides, charts,
posters, seminar notes, forms, pamphlets, newsletters, course
materials, and answer sheets in the field of leadership,
management, customer service, retailing, professional
development, food, nutrition, diet, cooking, health, fitness, lifestyle
and personal improvement; prerecorded videotapes, compact
discs, DVD’s and laser discs featuring instruction and information
on leadership, management, customer service, retailing,
professional development, food, nutrition, diet, cooking, health,
fitness, lifestyle and personal improvement; and printed
instructional, educational and teaching materials, brochures and
pamphlets in the field of leadership, management, customer
service, retailing, professional development, food, nutrition, diet,
cooking, health, fitness, lifestyle and personal improvement.
SERVICES: Streaming of audio and video material on the
Internet; and educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, and workshops in the field of leadership,
management, customer service, retailing, professional
development, food, nutrition, diet, cooking, health, fitness, lifestyle
and personal improvement; providing information in the field of
leadership, management, customer service, retailing, professional
development, food, nutrition, diet, cooking, health, fitness, lifestyle
and personal improvement via computer networks, intranets and
the Internet. Priority Filing Date: October 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/617518 in
association with the same kind of wares; October 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
617350 in association with the same kind of wares; October 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/617156 in association with the same kind of services; October
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/617520 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de matériel didactique, nommément livres, cahiers,
livres de référence, manuels d’instruction, guides, diagrammes,
affiches, notes de colloques, formulaires, dépliants, bulletins,
matériel de cours, et feuilles de réponses dans les domaines
suivants: leadership, gestion, service à la clientèle, vente au
détail, perfectionnement professionnel, aliments, nutrition, régime
alimentaire, cuisine, santé, condition physique, mode de vie et
progrès personnels; bandes vidéo, disques compacts, disques
DVD et disques laser préenregistrés présentant de
l’enseignement et de l’information sur les sujets suivants:
leadership, gestion, service à la clientèle, vente au détail,
perfectionnement professionnel, aliments, nutrition, régime
alimentaire, cuisine, santé, condition physique, mode de vie et
progrès personnels; et matériel didactique imprimé, brochures et
prospectus dans les domaines suivants: leadership, gestion,
service à la clientèle, vente au détail, perfectionnement
professionnel, aliments, nutrition, régime alimentaire, cuisine,
santé, condition physique, mode de vie et progrès personnels.
SERVICES: Enregistrement et lecture en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet; et services éducatifs, nommément
tenue de stages, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans
le domaine du leadership, de la gestion, du service à la clientèle,
de la vente au détail, du perfectionnement professionnel, des
aliments, de la nutrition, de la diète, de la cuisine, de la santé, du
conditionnement physique, du style de vie et de l’avancement
personnel; fourniture d’information dans le domaine du
leadership, de la gestion, du service à la clientèle, de la vente au
détail, du perfectionnement professionnel, des aliments, de la
nutrition, de la diète, de la cuisine, de la santé, du conditionnement
physique, du style de vie et de l’avancement personnel au moyen
de réseaux informatiques, de réseaux intranets et d’Internet. Date
de priorité de production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617518 en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617350 en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617156 en liaison avec le même
genre de services; 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617520 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,057. 2005/04/22. MW Custom Papers, LLC, a legal entity,
One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE ESSENTIAL INGREDIENT 
WARES: Specialty papers for use in the manufacture of products.
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Papiers de spécialité pour utilisation dans la
fabrication de produits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,255,078. 2005/04/22. SMS Demag Aktiengesellschaft, Eduard-
Schloemann-Strasse 4, 40237 Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CCM 
WARES: Cold-rolling mills; parts of cold-rolling mills, namely rolls,
roll chocks, roll bearings, roll displacement cylinders, rolling mill
couplings and roll changers; controllers and regulators for use in
the control and operation of cold-rolling mills; computer programs
for use in the operation, control and regulation of cold rolling mills.
Priority Filing Date: December 01, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 68 254.3 / 07 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminoirs à froid; pièces de laminoirs à froid,
nommément rouleaux, empoises de rouleau, roulements de
rouleau, cylindres de déplacement de rouleau, manchons
d’accouplement de laminoir et permutateurs de rouleau; blocs de
commande et régulateurs à utiliser dans la commande et
l’exploitation des laminoirs à froid; programmes informatiques à
utiliser dans l’exploitation, la commande et la régulation des
laminoirs à froid. Date de priorité de production: 01 décembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 68 254.3 / 07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,103. 2005/04/22. FACILE & CO. AB, Pustegränd 2, 118 20
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely: vodka, vodka-based
drinks. Priority Filing Date: October 22, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 2004/070152 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
boissons à base de vodka. Date de priorité de production: 22
octobre 2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/070152 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,135. 2005/04/22. Level 5 Networks Incorporated, 840 W.
California Avenue, Suite 240, Sunnyvale, California 94086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ETHERSCSI 
WARES: Scientific optical, and signalling apparatus and
instruments, namely network hardware and firmware for use in
relation to network connectivity, namely, the connectivity,
interoperability and management capability among networked
components and systems; network adapters and internet
adapters; data processing equipment and computers, for use in
relation to network connectivity, namely, the connectivity,
interoperability and management capability among networked
components and systems; computer hardware and firmware, for
use in relation to network connectivity, namely, the connectivity,
interoperability and management capability among networked
components and systems; computer software namely software
downloadable from the Internet, for use in relation to network
connectivity, namely, the connectivity, interoperability and
management capability among networked components and
systems; telecommunications apparatus, namely
telecommunication switches, routers, modems, gateways, hubs
and telephones; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely video tape recorders,
audio tape recorders; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers, for use in relation to network
connectivity, namely, the connectivity, interoperability and
management capability among networked components and
systems; telecommunications instruments, namely
telecommunication switches, routers, modems, gateways, hubs
and telephones; network interface devices, for use in relation to
network connectivity, namely, the connectivity, interoperability and
management capability among networked components and
systems; parts and fittings for all the aforesaid goods.Cardboard;
writing paper, packing paper, writing pads, notebooks,
advertisement boards; books, periodicals, catalogues,
magazines, newsletters, pamphlets, calendars, posters, greeting
cards; brochures; manuals; stationery, namely envelopes,
document files, folders, index cards, manifolds, pads, stickers,
stencils, transparencies, wrappers and writing cases; instructional
and teaching material (except apparatus), namely training
manuals, handbooks, books and booklets. SERVICES: Scientific
and technological services and research and design relating
thereto, in the field of telecommunications, namely, optimisation of
layer2 packet formats for efficient transmission within a high-
speed LAN environment, design of network protocol stacks and
networking silicon, design of networking silicon and software for
web, database and file servers; industrial analysis and research
services, in the field of telecommunications, namely analysis of
transport protocol operation within high-speed LAN environments,
analysis of networking silicon and software for web, database and
file servers, investigation of integration issues between network
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protocol stacks and application software; design and development
of computer hardware; design of computer software; design and
development of networking apparatus and instruments; licensing
of intellectual property; development, installation, maintenance
and repair of software; computer consultancy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques et de signalisation, nommément matériel réseau et
micrologiciels à utiliser en rapport avec la connectivité de réseau,
nommément capacité de connectivité, d’interopérabilité et de
gestion parmi les éléments et les systèmes en réseau;
adaptateurs de réseau et adaptateurs Internet; équipement de
traitement de données et ordinateurs à utiliser en rapport avec la
connectivité de réseau, nommément capacité de connectivité,
d’interopérabilité et de gestion parmi les éléments et les systèmes
en réseau; matériel informatique et micrologiciels à utiliser en
rapport avec la connectivité de réseau, nommément capacité de
connectivité, d’interopérabilité et de gestion parmi les éléments et
les systèmes en réseau; logiciels, nommément logiciels
téléchargeables à partir de l’Internet, à utiliser en rapport avec la
connectivité de réseau, nommément capacité de connectivité,
d’interopérabilité et de gestion parmi les éléments et les systèmes
en réseau; matériel de télécommunications, nommément
autocommutateurs, routeurs, modems, passerelles, gros
ordinateurs et téléphones de télécommunications; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément magnétoscopes, magnétophones;
supports de données magnétiques; équipement de traitement de
données et ordinateurs à utiliser en rapport avec la connectivité de
réseau, nommément capacité de connectivité, d’interopérabilité et
de gestion parmi les éléments et les systèmes en réseau;
instruments de télécommunications, nommément
autocommutateurs, routeurs, modems, passerelles, gros
ordinateurs et téléphones de télécommunications; dispositifs
d’interface réseau à utiliser en rapport avec la connectivité de
réseau, nommément capacité de connectivité, d’interopérabilité et
de gestion parmi les éléments et les systèmes en réseau; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Carton; papier à lettres, papier d’emballage, blocs-
correspondance, carnets, panneaux publicitaires; livres,
périodiques, catalogues, revues, bulletins, dépliants, calendriers,
affiches, cartes de souhaits; brochures; manuels; articles de
papeterie, nommément enveloppes, chemises de dossier,
chemises, fiches, collecteurs, blocs, autocollants, pochoirs,
transparents, enveloppes et nécessaires pour écrire; matériel
didactique (sauf appareils), nommément manuels de formation,
manuels, livres et livrets. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques, et recherche et conception y ayant trait, dans le
domaine des télécommunications, nommément optimisation des
formats de paquets layer2 pour la transmission efficace dans un
environnement de RLE à grande vitesse, conception de silicium
pour piles de protocoles réseau et pour réseautage, conception de
silicium pour réseautage et de logiciels pour Web, base de
données et serveurs de fichiers; services d’analyse et de
recherche industrielles, dans le domaine des télécommunications,
nommément analyse de l’exploitation des protocoles de transport
dans des environnements de RLE à grande vitesse, analyse du
silicium pour réseautage et des logiciels pour Web, base de

données et serveurs de fichiers, investigation portant sur les
questions d’intégration entre des piles de protocoles réseau et des
logiciels d’application; conception et développement de matériel
informatique; conception de logiciels; conception et
développement d’appareils et d’instruments de réseautage;
utilisation sous licence de propriété intellectuelle; élaboration,
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de
consultation en informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,152. 2005/04/22. Ardmel Automation Limited, Nasmyth
Road, Southfield Industrial Estate, Glenrothes, Fife KY6 2SD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

KEELA 
WARES: (1) Articles of luggage and bags, namely rucksacks,
backpacks, duffel bags, holdalls, grips, suitcases, carry on bags,
travelling bags and all purpose sports bags; umbrellas;
windbreaks; clothing, namely jackets, ski suits, ski jackets, ski
trousers, waterproof trousers, waterproof jackets, sallopettes,
fleeces, t-shirts, long sleeved t-shirts, long johns, shorts, shirts,
ladies shirts, three quarter trousers, trousers for outdoor use,
walking, climbing and trekking, gaiters, scarves, leg warmers and
socks; footwear, namely climbing boots and walking boots; and
headgear, namely caps and hats. (2) Articles of luggage and bags,
namely rucksacks, backpacks, duffel bags, holdalls, grips,
suitcases, carry on bags, travelling bags and all purpose sports
bags; bumbags; beltbags; briefcases; wallets; umbrellas; tents,
awnings, tarpaulins, bivouacs and windbreaks; clothing, namely
jackets, ski suits, ski jackets, ski trousers, waterproof trousers,
waterproof jackets, sallopettes, fleeces, t-shirts, long sleeved t-
shirts, long johns, shorts, shirts, ladies shirts, three quarter
trousers, trousers for outdoor use, walking, climbing and trekking,
gaiters, scarves, leg warmers and socks; footwear, namely
climbing boots and walking boots; and headgear, namely caps
and hats. Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for
OHIM (EC) on April 18, 2002 under No. 002172435 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de bagages et sacs, nommément
sacs à dos, havresacs, sacs polochon, sacs fourre-tout, poignées,
valises, sacs de vol, sacs de voyage et sacs de sport tout usage;
parapluies; coupe-vent; vêtements, nommément vestes,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons
imperméables, vestes imperméables, salopettes, toisons, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, caleçons-combinaisons,
shorts, chemises, chemises pour femmes, pantalons trois quarts,
pantalons pour l’extérieur, la marche, l’escalade et les
randonnées de haute montagne, guêtres, foulards, bas de
réchauffement et chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes d’escalade et bottes de marche; et couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. (2) Articles de bagages et
sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs polochon, sacs
fourre-tout, poignées, valises, sacs de vol, sacs de voyage et sacs
de sport tout usage; sacs banane; sacoches de ceinture; porte-
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documents; portefeuilles; parapluies; tentes, auvents, bâches,
bivouacs et coupe-vent; vêtements, nommément vestes,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons
imperméables, vestes imperméables, salopettes, toisons, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, caleçons-combinaisons,
shorts, chemises, chemises pour femmes, pantalons trois quarts,
pantalons pour l’extérieur, la marche, l’escalade et les
randonnées de haute montagne, guêtres, foulards, bas de
réchauffement et chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes d’escalade et bottes de marche; et couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 18 avril 2002 sous le No. 002172435 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,255,168. 2005/04/22. eM.Interactive, Inc., a legal entity, 219
Dufferin Street, Suite 308-C, Toronto, Ontario, ONTARIO M6K
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AKA 
WARES: Online database and computer software for access
thereto, for individuals to maintain and distribute their own contact
information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Base de données en ligne et logiciels d’accès
à cette base permettant aux utilisateurs de tenir et de
communiquer des renseignements personnels les concernant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,195. 2005/04/25. Léo Désilets, Maître Herboriste Inc. et
4131053 Canada Inc., entreprises 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 

PROBIOCALM 
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
bactéries probiotiques, de l’hydrolysat de poisson, du citrate de
magnésium, de la vitamine B6 et de la levure de bière, aidant
l’organisme à se maintenir en bonne santé, offert sous forme de
capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nutritional supplements containing probiotic bacteria,
fish hydrolyzed, magnesium citrate, vitamin B6 and brewer’s
yeast, to help maintain good health, in the form of capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,197. 2005/04/25. Amaro Jewellery Ltd., An Israeli Limited
Liability Company, 14 Raul Valenberg Street, Tel Aviv 69719,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

As per applicant, the word AMARO is an Italian language word
meaning "bitter".

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARO est
"bitter".

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,255,393. 2005/06/27. Mr Michaël LEVY, 1100 rue Goulet, apt:
402, St-Laurent, QUÉBEC H4R 2C6 

IZAC 
MARCHANDISES: Habillement pour homme nommément
vestes, manteaux, pulls, chemises, pantalons, jeans, cravates,
ceintures, costumes, sous-vêtements, robes, vestons, chandails,
chemisiers, t-shirts. Employée au CANADA depuis 10 mars 2005
en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparel for men namely jackets, coats, pullovers, shirts,
pants, jeans, neckties, belts, suits, underclothing, robes, suit
jackets, sweaters, shirt blouses, T-shirts. Used in CANADA since
March 10, 2005 on wares.

1,255,404. 2005/04/21. Georges Brow, RR # 1, Kayes Road,
Georgetown, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

PLÜSH 
SERVICES: Public washroom services; direct marketing services,
namely, the placement of advertisements in public venues; and
business and in-home cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de toilettes publiques; services de
marketing direct, nommément le placement de publicités dans les
lieux publics; et services de nettoyage pour les secteurs
résidentiel et institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,255,405. 2005/04/21. Georges Brow, RR # 1, Kayes Road,
Georgetown, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

FLÜSH 
SERVICES: Public washroom services; direct marketing services,
namely, the placement of advertisements in public venues; and
business and in-home cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de toilettes publiques; services de
marketing direct, nommément le placement de publicités dans les
lieux publics; et services de nettoyage pour les secteurs
résidentiel et institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,255,407. 2005/04/21. Georges Brow, RR # 1, Kayes Road,
Georgetown, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

SERVICES: Public washroom services; direct marketing services,
namely, the placement of advertisements in public venues; and
business and in-home cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de toilettes publiques; services de
marketing direct, nommément le placement de publicités dans les
lieux publics; et services de nettoyage pour les secteurs
résidentiel et institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,255,461. 2005/04/26. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT &
CHAPDELAINE, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: Pre-recorded video cassettes and pre-recorded CD-
ROM discs containing videos and games for Portable Computers
(PC), kits and Startup Guides. SERVICES: Computer game
information provided by means of a global computer network,
namely an electronic computer game magazine; Electronic games
provided by means of a global computer network that provide
access to a wide portfolio of games contents; Electronic game
contests by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et disques
CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos et des jeux pour
ordinateurs portatifs, nécessaires et guides de démarrage.
SERVICES: Fourniture d’information sur des jeux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément magazine
électronique sur les jeux informatiques; jeux électroniques offerts
via un réseau informatique mondial permettant d’accéder à un
vaste ensemble de jeux; concours de jeux électroniques via un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,497. 2005/04/26. Meubles Canadel inc., 700 avenue
Canadel, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

LEDANAC 
MARCHANDISES: Ameublement, nommément mobilier de salle
à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher,
meubles de bureau, meubles de salle de travail, meubles de salle
de séjour, meubles de vestibule et mobilier de salle de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furnishings, namely dining room furniture, kitchen
furniture, bedroom furniture, office furniture, work room furniture,
livingroom furniture, vestibule furniture and bathroom furniture.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,255,549. 2005/04/27. 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 

ALIGN 
WARES: Dietary supplements, namely, preparations in powder,
liquid, capsule, gel and tablet form for the relief of symptoms
associated with gastroenterological, intestine, bowel, stomach
and digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsules, de
gel et de comprimés pour le soulagement des symptômes
associés aux troubles gastro-entériques, des intestins, de
l’estomac et de la digestion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,551. 2005/04/27. 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 

BIFANTIS 
WARES: Ingredient used in dietary supplements, namely,
preparations in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
relief of symptoms associated with gastroenterological, intestine,
bowel, stomach and digestive disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient utilisé dans des suppléments
diététiques, nommément préparations sous forme de poudre, de
liquide, de capsules, de gel et de comprimés pour le soulagement
des symptômes associés aux troubles gastro-entériques, des
intestins, de l’estomac et de la digestion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,565. 2005/04/27. NICK DILUCA, 74 STONEHENGE
DRIVE, ANCASTER, ONTARIO L9K 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

SERVICES: Auto body repair services, auto body collision repair
services, auto repair services, auto mechanical repair services
and auto detailing services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de réparation de carrosserie automobile,
services de réparation par suite de collision automobile, services
de réparation d’automobiles, services de réparation mécanique
(automobiles) et services de finition automobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,575. 2005/04/27. Synergex Corporation, 6175 Kenway
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SYNERGEX 
SERVICES: Logistics management services namely, establishing
and executing logistics and supply chain strategies to assist
companies in ensuring collaboration with suppliers, distribution
partners and carriers, to improve efficiency, visibility, and overall
customer satisfaction; storage and warehousing services; freight
forwarding services; transportation of goods by air, land, and sea;
pick-and-pack and order management services; tracing of
transporting vehicles and shipment of goods in transit;
coordination of customs clearance; acting as intermediary for
logistics services; advanced logistics services namely activation,
application, recordation and deactivation of RFID tags; handling of
data related to RFID tags; development and support of customer
supply programs, namely product management, integrated supply
management, managed inventory programs, storeroom
assistance, integrated supply, logistics management inventory
analysis; training of customers on installation and maintenance of
automation equipment, data communication systems, and RFID
tags and equipment; supply chain management; business
information services namely, providing commercial credit risk
evaluation and reporting, accounts receivable management,
background checking and paralegal services; business risk
management services; collection agency; credit bureau; litigation
services; background and verification services; creative and print
services namely, providing counseling on bilingual packaging
needs and restrictions, translations, graphic design and printing
services; translation services. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on services.

SERVICES: Services de gestion logistique, nommément
établissement et exécution de stratégies de logistique et de
statégies en matière de chaînes d’approvisionnement pour aider
les sociétés à assurer la collaboration avec les fournisseurs, les
associés de distribution et les transporteurs, à améliorer
l’efficience, la transparence et la satisfaction globale du client;
services de stockage et d’entreposage; services d’acheminement
de marchandises; transport de marchandises par voies aérienne,
terrestre et maritime; services de collecte et de préparation, et
services de gestion des commandes; localisation de véhicules de
transport et expédition des marchandises en transit; coordination
du dédouanement; fonction d’intermédiaire pour services
logistiques; services logistiques avancés, nommément activation,
application, enregistrement et désactivation d’étiquettes
d’identification par radiofréquence; traitement de données ayant
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trait aux étiquettes d’identification par radiofréquence; élaboration
et appui de programmes d’approvisionnement des clients,
nommément gestion des produits, gestion d’approvisionnement
intégré, programmes d’inventaire gérés, aide en magasin,
approvisionnement intégré, analyse de l’inventaire en gestion
logistique; formation des clients sur l’installation et la maintenance
de l’équipement d’automatisation, de systèmes de communication
de données, et des étiquettes et de l’équipement d’identification
par radiofréquence; gestion de chaînes d’approvisionnement;
services de renseignements commerciaux, nommément
fourniture d’évaluation et de compte rendu des risques en crédits
commerciaux, gestion des comptes débiteurs, services de
vérification et services parajuridiques en matière d’antécédents;
services de gestion des risques commerciaux; agence de
recouvrement; bureau de crédit; services de contentieux; services
en matière d’antécédents et de vérification; services de créations
et d’impression, nommément fourniture de conseils portant sur les
besoins et les restrictions en présentation d’emballages bilingue,
traductions, services de graphisme et d’imprimerie; services de
traduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,255,577. 2005/04/27. Go2 Tourism HR Society, Suite 306 û
15225 û 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MOVE ON UP 
WARES: (1) Printed and electronic instructional, educational,
teaching and training materials, namely, books, booklets,
handbooks, course materials, presentation materials, brochures,
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of tourism and
hospitality, and specifically on the topics of industry strategic
research initiatives, industry standards and guidelines, and
promotion of the tourism industry. (2) Prerecorded instructional
videocassettes, DVDs and CDs (none of which contains computer
software) in the fields of tourism and hospitality, and specifically on
the topics of industry strategic research initiatives, industry
standards and guidelines, and promotion of the tourism industry.
SERVICES: (1) Providing information, resources and consulting
services with respect to promotion and development strategies of
the tourism industry and hospitality services. (2) Vocational
educational and instructional courses, seminars, presentations
and workshops for tourism industry professionals, and issuing
certification thereof. (3) Promoting tourism and tourism career,
namely, promoting job opportunities and information on career
advancement in the tourism industry. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’instruction, pédagogique,
d’enseignement et de formation imprimé et électronique,
nommément livres, livrets, manuels, matériel didactique, matériel
de présentation, brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes dans le domaine du tourisme et de l’accueil, et
intéressant plus particulièrement les initiatives de recherche
stratégique de l’industrie, les normes et les directives de

l’industrie, et la promotion de l’industrie du tourisme. (2)
Vidéocassettes, disques DVD et disques compacts éducatifs
préenregistrés (sans logiciels) dans les domaines du tourisme et
de l’hébergement, et en particulier sur les sujets des initiatives
dans la recherche stratégique industrielle, des normes et des
lignes directrices industrielles, et de la promotion de l’industrie
touristique. SERVICES: (1) Fourniture de services d’information,
de ressources et de consultation relativement à la promotion et à
l’élaboration de stratégies pour les services de l’industrie
touristique et les services de l’hébergement. (2) Cours,
séminaires, présentations et ateliers éducatifs et didactiques
professionnels pour les professionnels de l’industrie du tourisme,
et émission de certificats connexes. (3) Promotion du tourisme et
de carrière en tourisme, nommément promotion de possibilités
d’emploi et information sur l’avancement professionnel dans
l’industrie du tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,600. 2005/04/27. NANOMOTION LTD, Industrial Zone
Yoqneam, Hayezira 3, St., 20692, ISRAEL 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 

NANOLENS 
WARES: Electric motors, piezoelectric motors, gears for electric
motors, gearbox assemblies for piezoelectric motors, electric
motor and gearbox assemblies, piezoelectric motor and gearbox
assemblies for positioning a lens in a camera or video camera;
Camera lens modules; cameras; digital cameras; camera lenses;
cameras (camcorder); video telephones; video cameras; portable
telephones with camera and/or video function; lenses;
accessories for cameras, namely exchangeable lenses, electronic
flashes; audio and video disks (pre-recorded) relating to the
operation of camera lens modules; audio and video tapes (pre-
recorded) relating to the operation of camera lens modules; audio
mixers and audio speakers, automatic machines for processing
exposed graphic arts film, paper and plates; automatic machines
for processing exposed-medical X-ray films; camera cases and
accessories, namely bags and straps; cameras for identification
photography; cameras for special photography; cameras to record
images viewed on CRT display; cinematographic films; computer
hardware; computer software (recorded) relating to the operation
of camera lens modules; computers; data processing equipment
and computers; densitometers; disposable cameras; electronic
data processing machines for use by photographic finishing
laboratory; films (exposed); filters (photography); flash-bulbs
(photography) and stroboscope units; industrial meters used in
photography, namely exposure meters, TV colour balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colourimeters,
spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus
meters, colour display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; microfilm cameras; microfilm reader-
printers; microfilm reading and/or receiving apparatus; motion
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picture cameras; batteries; photographic prints making apparatus;
supporting computer software for use in conjunction with
photocopying machines, tripods for cameras; video monitors,
DVD players and recorders; stereo tuners, speakers,
headphones, signal converters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, moteurs
piezoélectriques, engrenages pour moteurs électriques, boîtes
d’engrenage pour moteurs piezoélectriques, moteur électriques et
boîtes d’engrenage, moteurs piezoélectriques et boîtes
d’engrenage pour positionner une lentille dans une caméra ou une
caméra vidéo; modules de lentilles de caméra; appareils
photographiques; appareils photographiques numériques;
objectifs d’appareil de prise de vues; caméras (caméscopes);
visiophones; caméras vidéo; téléphones portables avec fonction
de caméra et/ou vidéo; lentilles; accessoires pour appareils
photographiques, nommément objectifs interchangeables,
lampes éclair électroniques; disques audio et vidéodisques
(préenregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de lentilles
de caméra; bandes sonores et vidéo (préenregistrées) ayant trait
à l’exploitation de modules de lentilles de caméra; mélangeurs
audio et haut-parleurs, machines automatiques pour traiter des
films, du papier et des plaques exposés d’arts graphiques;
machines automatiques pour traiter des films radiographiques
médicaux exposés; étuis et accessoires d’appareils
photographiques, nommément sacs et courroies; appareils
photographiques pour photographie d’identification; appareils
photographiques pour photographie spécialisée; appareils
photographiques pour enregisterer des images visualisées sur un
écran à TRC; films cinématographiques; matériel informatique;
logiciels (enregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de
lentilles de caméra; ordinateurs; équipement de traitement de
données et ordinateurs; densitomètres; appareils
photographiques jetables; machines de traitement électronique
des données à l’usage d’un laboratoire de finition photographique;
films (exposés); filtres (photographie); lampes éclair
(photographie) et stroboscopes; appareils de mesure industriels
utilisés en photographie, nommément posemètres, analyseurs
d’équilibre chromatique d’image télévisuelle, mesureurs
d’éclairement lumineux, luminancemètres, colorimètres,
spectroradiomètres, thermomètres, lecteurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres de
rayonnement ultraviolet, mesureurs de concentration du faisceau
d’un TRC, instruments de mesure d’affichage couleur,
numériseurs tridimensionnels sans contact; appareils
photographiques à microfilm; lecteurs-reproducteurs à microfilm;
appareils de lecture et/ou réception à microfilm; cinécaméras;
piles; appareils de tirage d’épreuves photographiques; logiciels de
soutien à utiliser concurremment avec des photocopieurs,
trépieds pour appareils de prise de vues; moniteurs vidéo, lecteurs
et enregistreurs de disques DVD; syntonisateurs
stéréophoniques, haut-parleurs, casques d’écoute,
convertisseurs de signaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,601. 2005/04/27. NANOMOTION LTD, Industrial Zone
Yoqneam, Hayezira 3, St., 20692, ISRAEL 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 

NANOZOOM 
WARES: Electric motors, piezoelectric motors, gears for electric
motors, gearbox assemblies for piezoelectric motors, electric
motor and gearbox assemblies, piezoelectric motor and gearbox
assemblies for positioning a lens in a camera or video camera;
Camera lens modules; cameras; digital cameras; camera lenses;
cameras (camcorder); video telephones; video cameras; portable
telephones with camera and/or video function; lenses;
accessories for cameras, namely exchangeable lenses, electronic
flashes; audio and video disks (pre-recorded) relating to the
operation of camera lens modules; audio and video tapes (pre-
recorded) relating to the operation of camera lens modules; audio
mixers and audio speakers, automatic machines for processing
exposed graphic arts film, paper and plates; automatic machines
for processing exposed-medical X-ray films; camera cases and
accessories, namely bags and straps; cameras for identification
photography; cameras for special photography; cameras to record
images viewed on CRT display; cinematographic films; computer
hardware; computer software (recorded) relating to the operation
of camera lens modules; computers; data processing equipment
and computers; densitometers; disposable cameras; electronic
data processing machines for use by photographic finishing
laboratory; films (exposed); filters (photography); flash-bulbs
(photography) and stroboscope units; industrial meters used in
photography, namely exposure meters, TV colour balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colourimeters,
spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus
meters, colour display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; microfilm cameras; microfilm reader-
printers; microfilm reading and/or receiving apparatus; motion
picture cameras; batteries; photographic prints making apparatus;
supporting computer software for use in conjunction with
photocopying machines, tripods for cameras; video monitors,
DVD players and recorders; stereo tuners, speakers,
headphones, signal converters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, moteurs
piezoélectriques, engrenages pour moteurs électriques, boîtes
d’engrenage pour moteurs piezoélectriques, moteur électriques et
boîtes d’engrenage, moteurs piezoélectriques et boîtes
d’engrenage pour positionner une lentille dans une caméra ou une
caméra vidéo; modules de lentilles de caméra; appareils
photographiques; appareils photographiques numériques;
objectifs d’appareil de prise de vues; caméras (caméscopes);
visiophones; caméras vidéo; téléphones portables avec fonction
de caméra et/ou vidéo; lentilles; accessoires pour appareils
photographiques, nommément objectifs interchangeables,
lampes éclair électroniques; disques audio et vidéodisques
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(préenregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de lentilles
de caméra; bandes sonores et vidéo (préenregistrées) ayant trait
à l’exploitation de modules de lentilles de caméra; mélangeurs
audio et haut-parleurs, machines automatiques pour traiter des
films, du papier et des plaques exposés d’arts graphiques;
machines automatiques pour traiter des films radiographiques
médicaux exposés; étuis et accessoires d’appareils
photographiques, nommément sacs et courroies; appareils
photographiques pour photographie d’identification; appareils
photographiques pour photographie spécialisée; appareils
photographiques pour enregisterer des images visualisées sur un
écran à TRC; films cinématographiques; matériel informatique;
logiciels (enregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de
lentilles de caméra; ordinateurs; équipement de traitement de
données et ordinateurs; densitomètres; appareils
photographiques jetables; machines de traitement électronique
des données à l’usage d’un laboratoire de finition photographique;
films (exposés); filtres (photographie); lampes éclair
(photographie) et stroboscopes; appareils de mesure industriels
utilisés en photographie, nommément posemètres, analyseurs
d’équilibre chromatique d’image télévisuelle, mesureurs
d’éclairement lumineux, luminancemètres, colorimètres,
spectroradiomètres, thermomètres, lecteurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres de
rayonnement ultraviolet, mesureurs de concentration du faisceau
d’un TRC, instruments de mesure d’affichage couleur,
numériseurs tridimensionnels sans contact; appareils
photographiques à microfilm; lecteurs-reproducteurs à microfilm;
appareils de lecture et/ou réception à microfilm; cinécaméras;
piles; appareils de tirage d’épreuves photographiques; logiciels de
soutien à utiliser concurremment avec des photocopieurs,
trépieds pour appareils de prise de vues; moniteurs vidéo, lecteurs
et enregistreurs de disques DVD; syntonisateurs
stéréophoniques, haut-parleurs, casques d’écoute,
convertisseurs de signaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,607. 2005/04/27. NANOMOTION LTD, Industrial Zone
Yoqneam, Hayezira 3, St., 20692, ISRAEL 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 

NANOFOCUS 
WARES: Electric motors, piezoelectric motors, gears for electric
motors, gearbox assemblies for piezoelectric motors, electric
motor and gearbox assemblies, piezoelectric motor and gearbox
assemblies for positioning a lens in a camera or video camera;
Camera lens modules; cameras; digital cameras; camera lenses;
cameras (camcorder); video telephones; video cameras; portable
telephones with camera and/or video function; lenses;
accessories for cameras, namely exchangeable lenses, electronic
flashes; audio and video disks (pre-recorded) relating to the
operation of camera lens modules; audio and video tapes (pre-
recorded) relating to the operation of camera lens modules; audio
mixers and audio speakers, automatic machines for processing

exposed graphic arts film, paper and plates; automatic machines
for processing exposed-medical X-ray films; camera cases and
accessories, namely bags and straps; cameras for identification
photography; cameras for special photography; cameras to record
images viewed on CRT display; cinematographic films; computer
hardware; computer software (recorded) relating to the operation
of camera lens modules; computers; data processing equipment
and computers; densitometers; disposable cameras; electronic
data processing machines for use by photographic finishing
laboratory; films (exposed); filters (photography); flash-bulbs
(photography) and stroboscope units; industrial meters used in
photography, namely exposure meters, TV colour balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colourimeters,
spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus
meters, colour display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; microfilm cameras; microfilm reader-
printers; microfilm reading and/or receiving apparatus; motion
picture cameras; batteries; photographic prints making apparatus;
supporting computer software for use in conjunction with
photocopying machines, tripods for cameras; video monitors,
DVD players and recorders; stereo tuners, speakers,
headphones, signal converters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, moteurs
piezoélectriques, engrenages pour moteurs électriques, boîtes
d’engrenage pour moteurs piezoélectriques, moteur électriques et
boîtes d’engrenage, moteurs piezoélectriques et boîtes
d’engrenage pour positionner une lentille dans une caméra ou une
caméra vidéo; modules de lentilles de caméra; appareils
photographiques; appareils photographiques numériques;
objectifs d’appareil de prise de vues; caméras (caméscopes);
visiophones; caméras vidéo; téléphones portables avec fonction
de caméra et/ou vidéo; lentilles; accessoires pour appareils
photographiques, nommément objectifs interchangeables,
lampes éclair électroniques; disques audio et vidéodisques
(préenregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de lentilles
de caméra; bandes sonores et vidéo (préenregistrées) ayant trait
à l’exploitation de modules de lentilles de caméra; mélangeurs
audio et haut-parleurs, machines automatiques pour traiter des
films, du papier et des plaques exposés d’arts graphiques;
machines automatiques pour traiter des films radiographiques
médicaux exposés; étuis et accessoires d’appareils
photographiques, nommément sacs et courroies; appareils
photographiques pour photographie d’identification; appareils
photographiques pour photographie spécialisée; appareils
photographiques pour enregisterer des images visualisées sur un
écran à TRC; films cinématographiques; matériel informatique;
logiciels (enregistrés) ayant trait à l’exploitation de modules de
lentilles de caméra; ordinateurs; équipement de traitement de
données et ordinateurs; densitomètres; appareils
photographiques jetables; machines de traitement électronique
des données à l’usage d’un laboratoire de finition photographique;
films (exposés); filtres (photographie); lampes éclair
(photographie) et stroboscopes; appareils de mesure industriels
utilisés en photographie, nommément posemètres, analyseurs
d’équilibre chromatique d’image télévisuelle, mesureurs
d’éclairement lumineux, luminancemètres, colorimètres,
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spectroradiomètres, thermomètres, lecteurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres de
rayonnement ultraviolet, mesureurs de concentration du faisceau
d’un TRC, instruments de mesure d’affichage couleur,
numériseurs tridimensionnels sans contact; appareils
photographiques à microfilm; lecteurs-reproducteurs à microfilm;
appareils de lecture et/ou réception à microfilm; cinécaméras;
piles; appareils de tirage d’épreuves photographiques; logiciels de
soutien à utiliser concurremment avec des photocopieurs,
trépieds pour appareils de prise de vues; moniteurs vidéo, lecteurs
et enregistreurs de disques DVD; syntonisateurs
stéréophoniques, haut-parleurs, casques d’écoute,
convertisseurs de signaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,622. 2005/04/27. Dennis Arthur Smith, 2 Thornton Road,
Milford, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Organising entertainment events, running
entertainment events, managing entertainment events; providing
advice and guidelines for the running of entertainment events;
educating others as to the running of entertainment events;
promoting entertainment events; Used in NEW ZEALAND on
services. Registered in or for NEW ZEALAND on September 23,
2004 under No. 709794 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Organisation de spectacles, tenue de spectacles,
gestion de spectacles; conseils et directives sur la façon de mettre
en oeuvre des spectacles; introduction de tiers à l’art de mettre en
oeuvre des spectacles; promotion de spectacles; Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 septembre 2004 sous
le No. 709794 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,255,629. 2005/04/27. CRAIG LIGHTFOOT, 189 ALLENBY
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L9A 2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

SENIORS SAFE HOME CLUB 
The right to the exclusive use of the words SENIORS, HOME and
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a club providing members with
emergency home assistance for home general repairs, home
renovations, home maintenance, home lock repairs, home heating
repairs, home plumbing repairs, home electrical repairs and home
roofing repairs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club fournissant aux membres l’aide
d’urgence suivante pour la maison: réparations générales,
rénovations, entretien, réparation de serrures, réparation
d’appareils de chauffage, réparation de la plomberie, réparation
d’appareils électriques et réparation de la toiture. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,631. 2005/04/27. Henstra Business Solutions Inc., 4
O’Shaughnessy Cr., Barrie, ONTARIO L4N 7L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TEAM BY WIRE 
SERVICES: Online software services that facilitate and support
planning and managing business projects; set-up, configuration,
customization of software; consulting, training and support on
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciels en ligne qui facilitent et
soutiennent la planification et la gestion de projets d’entreprises;
mise en place, configuration, personnalisation de logiciels;
consultation, formation et soutien sur logiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,255,659. 2005/04/28. TT Technologies, Inc. (a Delaware
Corporation), 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio 43537,
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 

ACCUGT 
WARES: Non-metal doors, non-metal door frames, non-metal
door skins, all for industrial, commercial or residential buildings,
homes or garages, and parts therefor. SERVICES: Consulting
services relating to door technologies; developing standards for
others in the design of door technologies; Priority Filing Date:
April 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/616,937 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: Portes non métalliques, cadres de porte non
métalliques, parements de portes non métalliques, tous pour
bâtiments, maisons ou garages industriels, commerciaux ou
résidentiels et pièces connexes. SERVICES: Services de
consultation dans le domaine des technologies de portes;
élaboration de normes pour des tiers en ce qui a trait à la
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conception de technologies de portes; Date de priorité de
production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/616,937 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,720. 2005/04/28. JULIE PARKINSON, 3600 - 12 STREET
N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) Men’s and women’s clothing namely, shirts, blouses,
sweaters, pants, jerseys, belts, belt buckles, leather jackets; (2)
summer clothing namely shorts, tank tops, t-shirts; shoes; flip
flops; (3) mirrors and pub signs; (4) personalized bar signs; neon
signs and clocks; bar signs; (5) games table lights; (6) games
designed to be played with cards and dice; playing cards; (7) patio
furniture namely, chairs, tables, umbrellas, barbeques and patio
accessories; (8) golf products namely, golf clubs, golf balls, golf
tees, golf club head covers, golf divot repair tools, golf score cards;
(9) sports equipment namely sports bags, sport equipment
carrying bags, tote bags; (10) coolers; (11) baseball hats; beanie
hats; (12) bathing suits; (13) beer mugs; (14) steins; (15) figurines;
(16) trains; (17) cars; (18) clocks; (19) guitars; (20) drumsticks;
(21) fridges; (22) pub tables; (23) fire pits and BBQ sets; (24) snow
tubes; (25) chairs; (26) flags; (27) cushions; (28) Afghans; (29)
sunglasses; (30) watches; (31) pictures; (32) music CDs from beer
companies; (33) key chains; (34) coasters; (35) pins; (36) posters;
(37) bottle jackets; (38) bottle openers; (39) beer buckets; (40)
beer cookbooks; (41) beer books; (42) beer products namely,
bread mixes or beer batters for cooking with eatable products that
go with beer namely pretzels, beer nuts; (43) calendars; (44)
prerecorded compact discs containing entertainment in the form of
video games and video arcade games; (45) jewellery namely belly
button rings, necklaces, earrings; (46) key chains; (47) buttons;
blinking buttons; (48) watches; (49) coasters; (50) napkins; (51)
magnets and shaped magnets; (52) stickers and decals; (53)
bumper stickers; (54) air fresheners; (55) license plate covers;
(56) lanyards; (57) water bottle holders; (58) lapel pins; (59) dog
tags; (60) ornaments; (61) zipper pulls; (62) pencils, pens,
highlighter pens; (63) paper products namely, notebooks,
business card holders, business planners; (64) stationary notes
and note pads containing adhesive on one side of the sheets for
attachment to surfaces; (65) cover up tape for paper; (66) tape
flags; (67) printed note forms; (68) printed notes featuring
messages; (69) adhesive backed easel paper and easel pads;
(70) bulletin boards; (71) glue sticks for stationary or office use;
(72) journals; (73) letter openers; (74) calendars; (75) book marks;
(76) lighters; (77) cards; (78) flashlights; (79) mouse pads; (80)
travel mugs; thermos mugs; (81) bar and night club products
namely, glowing bottle openers, glowing ice cubes, light up
glasses, translucent shooter glasses, flashing buttons, glow

pendants, light up pens; bar glasses; beer mugs and steins; beer
holsters; shot glasses; beer pitchers; ice buckets; (82) coffee
mugs; (83) ash trays; (84) money clips; (85) t-shirts, muscle shirts;
(86) underwear namely camisoles, panties, thong underwear,
boxers and lounge or pyjama pants; bath robes; (87) pool or beach
towels, beach bags; (88) jackets namely, fleece, cotton, jean and
rain wear; sweat shirts and hoodies; (89) jean shirts; track suits;
(90) stadium cushions; (91) foldable chairs or directors chair; (92)
fleece blankets; fleece scarves; (93) golf shirts; golf jackets; golf
balls; golf tees; golf bags and travel covers; golf club covers; golf
umbrellas; golf towels; (94) belt buckles; (95) travel products
namely toiletry bags, back packs, suit bags, wallets, travel wallets,
tote bags, sports bags and luggage tags; (96) candles made in
beer glasses and jugs; (97) cork screws; (98) baseball caps and
beanie hats; (99) visors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, chemisiers, chandails, pantalons, jerseys,
ceintures, boucles de ceinture, vestes en cuir; (2) vêtements d’été,
nommément shorts, débardeurs, tee-shirts; chaussures; tongs;
(3) miroirs et enseignes de bistrot; (4) enseignes de bar
personnalisées; horloges et enseignes au néon; enseignes de
bar; (5) lumières pour tables de jeux; (6) jeux joués avec cartes et
dés; cartes à jouer; (7) meubles de patio, nommément chaises,
tables, parapluies, barbecues et accessoires de patio; (8) produits
pour le golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, tees de
golf, housses de bâton de golf, fourchettes à gazon, cartes de
pointage de golf; (9) équipement de sport, nommément sacs de
sport, sacs de transport pour équipement de sport, sacs fourre-
tout; (10) glacières; (11) casques de baseball; tuques; (12)
maillots de bain; (13) chopes à bière; (14) chopes; (15) figurines;
(16) trains; (17) voitures; (18) horloges; (19) guitares; (20)
baguettes de tambour; (21) réfrigérateurs; (22) tables de bistrot;
(23) foyers et ensembles barbecue; (24) chambres à air pour la
neige; (25) chaises; (26) drapeaux; (27) coussins; (28) jetés; (29)
lunettes de soleil; (30) montres; (31) photographies; (32) disques
compacts de musique élaborés par des compagnies de bière; (33)
porte-clés; (34) sous-verres; (35) épingles; (36) affiches; (37)
manchons pour bouteilles; (38) ouvre-bouteilles; (39) seaux à
bière; (40) livres de recettes à la bière; (41) livres ayant trait à la
bière; (42) produits de bière, nommément préparations pour pâte
à pain ou pâte à frire à la bière pour la cuisson, ainsi que produits
alimentaires à consommer avec de la bière, nommément bretzels,
dragées à l’arachide; (43) calendriers; (44) disques compacts
préenregistrés contenant du divertissement sous forme de jeux
vidéo et de jeux vidéo de style arcade; (45) bijoux, nommément
anneaux de nombril, colliers, boucles d’oreilles; (46) chaînes
porte-clés; (47) macarons; boutons lumineux clignotants; (48)
montres; (49) sous-verres; (50) serviettes de table en papier; (51)
aimants et aimants de formes variées; (52) autocollants et
décalcomanies; (53) autocollants de pare-choc; (54)
assainisseurs d’air; (55) couvre-plaques d’immatriculation; (56)
cordons; (57) supports de bouteille d’eau; (58) épingles de revers;
(59) plaques d’identité; (60) ornements; (61) pulls à fermeture-
éclair; (62) crayons, stylos, surligneurs; (63) articles en papier,
nommément carnets, porte-cartes d’affaires, agendas de travail;
(64) billets et blocs-notes en papier à revers adhésif pour la
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fixation à des surfaces; (65) ruban masque pour le papier; (66)
fanions en ruban; (67) carnets imprimés; (68) billets imprimés
avec messages; (69) papier autoadhésif pour chevalets et blocs
de papier à chevalet; (70) tableaux d’affichage; (71) bâtonnets de
colle pour usage dans le domaine de la papeterie ou pour le
bureau; (72) agendas; (73) ouvre-lettres; (74) calendriers; (75)
signets; (76) briquets; (77) cartes; (78) lampes de poche; (79)
tapis de souris; (80) gobelets d’auto; grosses tasses thermos; (81)
produits pour bars et boîtes de nuit, nommément décapsuleurs
luminescents, glaçons luminescents, verres lumineux, verres à
liqueur translucides, macarons clignotants, pendentifs
luminescents, stylos lumineux; verres de bar; chopes à bière et
chopes; étuis à bière; verres de mesure à alcool; pichets de bière;
seaux à glace; (82) grosses tasses à café; (83) cendriers; (84)
pinces à billets; (85) tee-shirts, débardeurs; (86) sous-vêtements,
nommément cache-corsets, culottes, tangas, caleçons boxeur et
pantalons d’intérieur ou de pyjama; peignoirs de bain; (87)
serviettes de piscine et de plage, sacs de plage; (88) vestes,
nommément vestes molletonnées, vestes en coton, vestes en
jeans et vestes imperméables; pulls d’entraînement et pulls à
capuchon; (89) chemises en denim; survêtements; (90) coussins
de stade; (91) chaises pliantes ou fauteuils de metteur en scène;
(92) couvertures en molleton; foulards en molleton; (93) chemises
de golf; vestes de golf; balles de golf; tees de golf; sacs de golf et
étuis de voyage pour le golf; housses de bâtons de golf;
parapluies de golf; serviettes de golf; (94) boucles de ceinture;
(95) produits de voyage, nommément sacs de toilette, sacs à dos,
sacs à vêtements, portefeuilles, portefeuilles de voyage, fourre-
tout, sacs de sport et étiquettes à bagages; (96) bougies dans des
verres ou chopes à bière; (97) limonadiers; (98) tuques et
casquettes de baseball; (99) visières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,722. 2005/04/28. Julie Parkinson, 3600 - 12 Street N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

FOR THE LOVE OF BEER 
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing namely, shirts, blouses,
sweaters, pants, jerseys, belts, belt buckles, leather jackets; (2)
summer clothing namely shorts, tank tops, t-shirts; shoes; flip
flops; (3) mirrors and pub signs; (4) personalized bar signs; neon
signs and clocks; bar signs; (5) games table lights; (6) games
designed to be played with cards and dice; playing cards; (7) patio
furniture namely, chairs, tables, umbrellas, barbeques and patio
accessories; (8) golf products namely, golf clubs, golf balls, golf
tees, golf club head covers, golf divot repair tools, golf score cards;
(9) sports equipment namely sports bags, sport equipment
carrying bags, tote bags; (10) coolers; (11) baseball hats; beanie
hats; (12) bathing suits; (13) beer mugs; (14) steins; (15) figurines;
(16) trains; (17) cars; (18) clocks; (19) guitars; (20) drumsticks;
(21) fridges; (22) pub tables; (23) fire pits and BBQ sets; (24) snow
tubes; (25) chairs; (26) flags; (27) cushions; (28) Afghans; (29)

sunglasses; (30) watches; (31) pictures; (32) music CDs from beer
companies; (33) key chains; (34) coasters; (35) pins; (36) posters;
(37) bottle jackets; (38) bottle openers; (39) beer buckets; (40)
beer cookbooks; (41) beer books; (42) beer products namely,
bread mixes or beer batters for cooking with eatable products that
go with beer namely pretzels, beer nuts; (43) calendars; (44)
prerecorded compact discs containing entertainment in the form of
video games and video arcade games; (45) jewellery namely belly
button rings, necklaces, earrings; (46) key chains; (47) buttons;
blinking buttons; (48) watches; (49) coasters; (50) napkins; (51)
magnets and shaped magnets; (52) stickers and decals; (53)
bumper stickers; (54) air fresheners; (55) license plate covers;
(56) lanyards; (57) water bottle holders; (58) lapel pins; (59) dog
tags; (60) ornaments; (61) zipper pulls; (62) pencils, pens,
highlighter pens; (63) paper products namely, notebooks,
business card holders, business planners; (64) stationary notes
and note pads containing adhesive on one side of the sheets for
attachment to surfaces; (65) cover up tape for paper; (66) tape
flags; (67) printed note forms; (68) printed notes featuring
messages; (69) adhesive backed easel paper and easel pads;
(70) bulletin boards; (71) glue sticks for stationary or office use;
(72) journals; (73) letter openers; (74) calendars; (75) book marks;
(76) lighters; (77) cards; (78) flashlights; (79) mouse pads; (80)
travel mugs; thermos mugs; (81) bar and night club products
namely, glowing bottle openers, glowing ice cubes, light up
glasses, translucent shooter glasses, flashing buttons, glow
pendants, light up pens; bar glasses; beer mugs and steins; beer
holsters; shot glasses; beer pitchers; ice buckets; (82) coffee
mugs; (83) ash trays; (84) money clips; (85) t-shirts, muscle shirts;
(86) underwear namely camisoles, panties, thong underwear,
boxers and lounge or pyjama pants; bath robes; (87) pool or beach
towels, beach bags; (88) jackets namely, fleece, cotton, jean and
rain wear; sweat shirts and hoodies; (89) jean shirts; track suits;
(90) stadium cushions; (91) foldable chairs or directors chair; (92)
fleece blankets; fleece scarves; (93) golf shirts; golf jackets; golf
balls; golf tees; golf bags and travel covers; golf club covers; golf
umbrellas; golf towels; (94) belt buckles; (95) travel products
namely toiletry bags, back packs, suit bags, wallets, travel wallets,
tote bags, sports bags and luggage tags; (96) candles made in
beer glasses and jugs; (97) cork screws; (98) baseball caps and
beanie hats; (99) visors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, chemisiers, chandails, pantalons, jerseys,
ceintures, boucles de ceinture, vestes en cuir; (2) vêtements d’été,
nommément shorts, débardeurs, tee-shirts; chaussures; tongs;
(3) miroirs et enseignes de bistrot; (4) enseignes de bar
personnalisées; horloges et enseignes au néon; enseignes de
bar; (5) lumières pour tables de jeux; (6) jeux joués avec cartes et
dés; cartes à jouer; (7) meubles de patio, nommément chaises,
tables, parapluies, barbecues et accessoires de patio; (8) produits
pour le golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, tees de
golf, housses de bâton de golf, fourchettes à gazon, cartes de
pointage de golf; (9) équipement de sport, nommément sacs de
sport, sacs de transport pour équipement de sport, sacs fourre-
tout; (10) glacières; (11) casques de baseball; tuques; (12)
maillots de bain; (13) chopes à bière; (14) chopes; (15) figurines;
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(16) trains; (17) voitures; (18) horloges; (19) guitares; (20)
baguettes de tambour; (21) réfrigérateurs; (22) tables de bistrot;
(23) foyers et ensembles barbecue; (24) chambres à air pour la
neige; (25) chaises; (26) drapeaux; (27) coussins; (28) jetés; (29)
lunettes de soleil; (30) montres; (31) photographies; (32) disques
compacts de musique élaborés par des compagnies de bière; (33)
porte-clés; (34) sous-verres; (35) épingles; (36) affiches; (37)
manchons pour bouteilles; (38) ouvre-bouteilles; (39) seaux à
bière; (40) livres de recettes à la bière; (41) livres ayant trait à la
bière; (42) produits de bière, nommément préparations pour pâte
à pain ou pâte à frire à la bière pour la cuisson, ainsi que produits
alimentaires à consommer avec de la bière, nommément bretzels,
dragées à l’arachide; (43) calendriers; (44) disques compacts
préenregistrés contenant du divertissement sous forme de jeux
vidéo et de jeux vidéo de style arcade; (45) bijoux, nommément
anneaux de nombril, colliers, boucles d’oreilles; (46) chaînes
porte-clés; (47) macarons; boutons lumineux clignotants; (48)
montres; (49) sous-verres; (50) serviettes de table en papier; (51)
aimants et aimants de formes variées; (52) autocollants et
décalcomanies; (53) autocollants de pare-choc; (54)
assainisseurs d’air; (55) couvre-plaques d’immatriculation; (56)
cordons; (57) supports de bouteille d’eau; (58) épingles de revers;
(59) plaques d’identité; (60) ornements; (61) pulls à fermeture-
éclair; (62) crayons, stylos, surligneurs; (63) articles en papier,
nommément carnets, porte-cartes d’affaires, agendas de travail;
(64) billets et blocs-notes en papier à revers adhésif pour la
fixation à des surfaces; (65) ruban masque pour le papier; (66)
fanions en ruban; (67) carnets imprimés; (68) billets imprimés
avec messages; (69) papier autoadhésif pour chevalets et blocs
de papier à chevalet; (70) tableaux d’affichage; (71) bâtonnets de
colle pour usage dans le domaine de la papeterie ou pour le
bureau; (72) agendas; (73) ouvre-lettres; (74) calendriers; (75)
signets; (76) briquets; (77) cartes; (78) lampes de poche; (79)
tapis de souris; (80) gobelets d’auto; grosses tasses thermos; (81)
produits pour bars et boîtes de nuit, nommément décapsuleurs
luminescents, glaçons luminescents, verres lumineux, verres à
liqueur translucides, macarons clignotants, pendentifs
luminescents, stylos lumineux; verres de bar; chopes à bière et
chopes; étuis à bière; verres de mesure à alcool; pichets de bière;
seaux à glace; (82) grosses tasses à café; (83) cendriers; (84)
pinces à billets; (85) tee-shirts, débardeurs; (86) sous-vêtements,
nommément cache-corsets, culottes, tangas, caleçons boxeur et
pantalons d’intérieur ou de pyjama; peignoirs de bain; (87)
serviettes de piscine et de plage, sacs de plage; (88) vestes,
nommément vestes molletonnées, vestes en coton, vestes en
jeans et vestes imperméables; pulls d’entraînement et pulls à
capuchon; (89) chemises en denim; survêtements; (90) coussins
de stade; (91) chaises pliantes ou fauteuils de metteur en scène;
(92) couvertures en molleton; foulards en molleton; (93) chemises
de golf; vestes de golf; balles de golf; tees de golf; sacs de golf et
étuis de voyage pour le golf; housses de bâtons de golf;
parapluies de golf; serviettes de golf; (94) boucles de ceinture;
(95) produits de voyage, nommément sacs de toilette, sacs à dos,
sacs à vêtements, portefeuilles, portefeuilles de voyage, fourre-
tout, sacs de sport et étiquettes à bagages; (96) bougies dans des
verres ou chopes à bière; (97) limonadiers; (98) tuques et
casquettes de baseball; (99) visières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,758. 2005/04/28. BBA Holdings, Inc., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware, 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: Vanity sinks; storage cabinets and shelves; hampers;
towel racks; bathroom hardware, namely, mirrors; benches;
towels; rugs; shower curtains; shower curtain rings; bath robes;
slippers; bath & body products, namely, bath beads, bath crystals,
bath foam, bath gel, bubble bath, body lotion, hand cream, body
wash, bath salts; sauna & massage brushes; and bathroom
accessories, namely, hand towels, fabric bath mats, toothbrush
holders, soap dishes, garbage bins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos; armoires et tablettes de
rangement; paniers à linge; porte-serviettes; accessoires de salle
de bain, nommément miroirs; bancs; serviettes; carpettes; rideaux
de douche; anneaux de rideaux de douche; robes de chambre;
pantoufles; produits pour le bain et le corps, nommément perles
pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour
le bain, bain moussant, lotion pour le corps, crème pour les mains,
produits de lavage corporel, sels de bain; brosses pour le sauna
et brosses de massage; accessoires de salle de bain,
nommément essuie-mains, tapis de bain en tissu, porte-brosses à
dents, porte-savons et paniers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,777. 2005/04/28. WICKER WORLD ENTERPRISES, INC.,
500 Wall Street, Glendale Heights, IL 60139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 225 08 mars, 2006

WARES: Candles. Priority Filing Date: November 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
516205 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. 3,022,149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/516205 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. 3,022,149 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,778. 2005/04/28. WICKER WORLD ENTERPRISES, INC.,
500 Wall Street, Glendale Heights, IL 60139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMEGLOW 
WARES: Candles. Priority Filing Date: November 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
516203 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. 3,022,148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/516203 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. 3,022,148 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,785. 2005/04/28. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RYSTEON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder; anti-inflammatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et de troubles du
système nerveux central et de troubles neurologiques,
nommément dépression, troubles dépressifs importants, angoisse
et troubles d’angoisse sociale; anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,786. 2005/04/28. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TORISEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder; anti-inflammatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et de troubles du
système nerveux central et de troubles neurologiques,
nommément dépression, troubles dépressifs importants, angoisse
et troubles d’angoisse sociale; anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,824. 2005/04/21. Fiesta Catering International, Inc., Global
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, caps, footwear, hats, jackets,
underwear, panties, thongs, g-strings, g-straps, belly shirts, garter
belts, brassieres, pants, shirts, shorts, sneakers, socks, t-shirts,
tank tops, ties, tops, blouses, dresses, halter tops, tube tops,
nightgowns, lingerie, night shirts, pajamas, scarves, sleepwear.
(2) Jewelry, costume jewelry, jewelry chains, rings being jewelry.
SERVICES: Providing on-line adult entertainment by means of a
global computer network; cooperative advertising and marketing,
namely, creating and posting website banner advertisements for
others; providing a marketing program, namely, referral programs
and revenue generating programs, for promoting, advertising and
directing users on a computer network to designated locations,
web sites, information and sponsor identified data. Used in
CANADA since at least as early as November 23, 2003 on wares
(1) and on services. Priority Filing Date: October 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
503,974 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
articles chaussants, chapeaux, vestes, sous-vêtements, culottes,
tongs, cache-pudeur, sous-vêtements en G, gilet-bedaine, porte-
jarretelles, soutiens-gorge, pantalons, chemises, shorts,
espadrilles, chaussettes, tee-shirts, débardeurs, cravates, hauts,
chemisiers, robes, corsages bain-de-soleil, hauts tubes, robes de
nuit, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, foulards, vêtements de
nuit. (2) Bijoux, bijoux de fantaisie, chaînes et bagues.
SERVICES: Fourniture de divertissement pour adultes en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; publicité et marketing
en coopération, nommément création et affichage de bannières
publicitaires sur des sites web pour des tiers; fourniture d’un
programme de commercialisation, nommément programmes de
recommandation et programmes générateurs de recettes pour la
promotion et la publicité en rapport avec des emplacements
désignés, des sites Web, des renseignements et des données
identifiées par les commanditaires, et pour l’aiguillage des
utilisateurs d’un réseau informatique vers ces emplacements,
sites Web, renseignements et données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,974 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 (2).

1,255,825. 2005/04/21. Fiesta Catering International, Inc., Global
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, caps, footwear, hats, jackets,
underwear, panties, thongs, g-strings, g-straps, belly shirts, garter
belts, brassieres, pants, shirts, shorts, sneakers, socks, t-shirts,
tank tops, ties, tops, blouses, dresses, halter tops, tube tops,
nightgowns, lingerie, night shirts, pajamas, scarves, sleepwear.
(2) Jewelry, costume jewelry, jewelry chains, rings being jewelry.

SERVICES: Providing on-line adult entertainment by means of a
global computer network; cooperative advertising and marketing,
namely, creating and posting website banner advertisements for
others; providing a marketing program, namely, referral programs
and revenue generating programs, for promoting, advertising and
directing users on a computer network to designated locations,
web sites, information and sponsor identified data. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2002 on wares
(1) and on services. Priority Filing Date: October 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
504,300 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
articles chaussants, chapeaux, vestes, sous-vêtements, culottes,
tongs, cache-pudeur, sous-vêtements en G, gilet-bedaine, porte-
jarretelles, soutiens-gorge, pantalons, chemises, shorts,
espadrilles, chaussettes, tee-shirts, débardeurs, cravates, hauts,
chemisiers, robes, corsages bain-de-soleil, hauts tubes, robes de
nuit, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, foulards, vêtements de
nuit. (2) Bijoux, bijoux de fantaisie, chaînes et bagues.
SERVICES: Fourniture de divertissement pour adultes en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; publicité et marketing
en coopération, nommément création et affichage de bannières
publicitaires sur des sites web pour des tiers; fourniture d’un
programme de commercialisation, nommément programmes de
recommandation et programmes générateurs de recettes pour la
promotion et la publicité en rapport avec des emplacements
désignés, des sites Web, des renseignements et des données
identifiées par les commanditaires, et pour l’aiguillage des
utilisateurs d’un réseau informatique vers ces emplacements,
sites Web, renseignements et données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 22 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/504,300 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 (2).

1,255,923. 2005/04/29. Pivot Point International, Inc., an Illinois
corporation, 1560 Sherman Avenue, Suite 700, Evanston, Illinois
60201, 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 

PIVOT POINT 
WARES: Electric hair irons, electric hair curlers, electric hair
dryers; prerecorded video tapes, DVDs, audio cassettes, and CD-
ROMs, all featuring information on cosmetology, hairstyling, hair
coloring, and hair design; brochures, catalogs, periodical
magazines, course books, student and teacher guides, workbooks
and manuals, DVDs and CD-ROMs containing student handouts
and slide presentations, and activity books all in the area of
cosmetology, hairstyling and hair design; hair color and
permanent wave testing kits comprising color-test hair swatches,
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clip board, binder, color test booklet, permanent test booklet,
palette and containers for holding color or permanent testing
chemicals. SERVICES: Distribution of educational materials for
the purpose of educating students and teachers in the fields of
cosmetology, hairstyling, hair design and nail styling; training and
education of others in cosmetology, hairstyling, hair design, and
nail styling. Used in CANADA since at least as early as May 24,
1968 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, appareils à friser
électriques, sèche-cheveux électriques; bandes vidéo, DVD,
audiocassettes et CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine de l’esthétique, de la coiffure, des
colorants capillaires et de la haute coiffure; brochures, catalogues,
périodiques, livres de cours et guides, cahiers et manuels de
l’étudiant et du professeur, DVD et CD-ROM contenant des
présentations de diapositives et des documents pour les élèves
ainsi que livres d’activités, tous dans le domaine de l’esthétique,
de la coiffure et de la haute coiffure; nécessaires d’essais de
teinture et de permanentes capillaires comprenant méchiers pour
l’essai des couleurs, planchette à pince, reliure, livret d’essais de
couleurs, livret d’essais de permanentes, palette et récipients pour
produits chimiques d’essai pour couleurs ou permanentes.
SERVICES: Distribution de matériel didactique pour fins
d’éduquer les étudiants et les enseignants dans les domaines de
l’esthétique, de la coiffure, de la création de coupes et de la ligne
des ongles; formation et éducation de tiers en esthétique, coiffure,
création de coupes et ligne des ongles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 1968 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,927. 2005/04/29. World Wrestling Entertainment, Inc.,
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 

JBL 
WARES: (1) Hangtags; packaging, namely blister cards, paper for
wrapping and packaging, paper pouches for 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;
colouring 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. (2)
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. (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.
SERVICES: Entertainment services, namely, wrestling exhibitions
and performances by a professional wrestler and entertainer;
providing wrestling news and information via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as April 2004 on
wares (1) and on services; May 2004 on wares (3); January 2005
on wares (2). Priority Filing Date: April 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/605,171 in
association with the same kind of services; April 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
606,744 in association with the same kind of wares (1); April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/606,738 in association with the same kind of wares (2); April
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/606,732 in association with the same kind of wares (3).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes à fil; emballage, nommément
plaquettes alvéolées, papier d’emballage, petits sacs de papier
pour emballage, sacs de plastique pour emballage, emballages-
coques; albums de collection, nommément albums pour
autocollants, cartes à collectionner, photos; étiquettes,
nommément étiquettes de papier imprimées, étiquettes
d’expédition imprimées; chemises; sacs de plastique pour usage
général; couverts en papier, nommément napperons en papier,
dessous-de-plats en papier et linge de table en papier;
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches,
carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes en papier;
photographies; craie; brochures, magazines et journaux dans le
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domaine du divertissement sportif; épreuves photographiques;
cartes postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies;
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d’activités pour
enfants; programmes commémoratifs dans le domaine du
divertissement sportif; livres, nommément biographies illustrées;
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
sans codage magnétique à collectionner; timbres de collection,
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes d’adresse de retour
non faits de matière textile; banderoles en papier; affichettes de
porte imprimées en papier; étuis à crayons; règles non graduées;
gommes à effacer, nommément gommes à effacer, efface-craies,
brosses à effacer pour tableaux noirs; blocs-notes; albums à
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de fenêtres;
timbres de collection; lithographies; sacs surprise en papier;
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs;
emballages cadeaux en papier; décorations en papier pour
gâteaux. (2) 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. (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. SERVICES: Services de divertissement,
nommément spectacles et représentations de lutte par un lutteur
et un entraîneur professionnels; fourniture d’informations et de
nouvelles sur la lutte au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; mai 2004 en liaison avec les marchandises (3); janvier

2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/605,171 en liaison avec le même genre de
services; 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/606,744 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,738 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,732 en liaison avec le même
genre de marchandises (3).

1,256,102. 2005/05/02. Me Magic, 5107 Forest Hill Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 5A2 

born on the mountaintop 
WARES: (1) Software, interactive computer software programs,
multimedia software recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs), pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and video cassettes, 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 coaching and consulting, Life coaching
and consulting, Personal Freedom coaching and consulting,
Spirituality coaching and consulting, Career coaching and
consulting, Motivational and Inspirational coaching and
consulting, Business coaching and consulting, Performance
coaching and consulting, Public Speaking and Presenting
coaching and consulting, Personal Development coaching and
consulting, Personal Health coaching and consulting, Success
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)
Executive, personal, and group coaching materials, namely
quizzes, forms, assessment sheets, transparencies, worksheets,
notebooks, charts, checklists, posters, participant manuals. (4)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, caps, scarves, pants,
jackets, shorts. (5) Jewelry , namely pins, broaches, necklaces,
bracelets, watches, lapel pins, rings. (6) Bags, namely tote bags,
knapsacks, gift bags, bags for merchandisepackaging (plastic or
paper). (7) Binders. (8) Mugs. (9) Stickers. (10) Name tags, Key
chains. (11) Pens. (12) Posters. (13) Games, namely board
games, card games, and computer games; Playing cards. (14)
Screensavers. (15) Music, songs. (16) Motion picture films, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded compact discs (CDs) containing
recording of live television broadcasts, pre-recorded CD-ROMS
containing recording of live television broadcasts and link to
internet site, and pre-recorded digital video discs (DVDs)
containing recording of live television broadcasts. (17) Pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded compact discs (CDs) containing
recording of live radio broadcasts, pre-recorded CD-ROMS
containing recording of live radio broadcasts and link to internet
site, and pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
recording of live radio broadcasts. (18) Pre-recorded audio and
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video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded compact discs (CDs) containing recording of live internet
broadcasts, pre-recorded CD-ROMS containing recording of live
internet broadcasts and link to internet site, and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing recording of live internet
broadcasts. SERVICES: (1) Life coaching and consulting,
Personal Freedom coaching and consulting, Spirituality coaching
and consulting, Career coaching and consulting, Motivational and
Inspirational coaching and consulting, Business coaching and
consulting, Performance coaching and consulting, Public
Speaking and Presenting coaching and consulting, Personal
Development coaching and consulting, Personal Health coaching
and consulting, Success coaching and consulting, both for
individuals, one on one, and for groups conducted live, on the
telephone, in the form of video conference, by email and over the
Internet. (2) Training programs in the fields of coaching and
consulting, life coaching and consulting, personal freedom
coaching and consulting, spirituality coaching and consulting,
career coaching and consulting, motivational and inspirational
coaching and consulting, business coaching and consulting,
performance coaching and consulting, public speaking and
presenting coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, personal health coaching and
consulting, success coaching and consulting. (3) Educational
services, namely conducting seminars, retreats, conferences,
workshops, lectures, classes, public lectures, speeches and
addresses in the fields of coaching and consulting, life coaching
and consulting, personal freedom coaching and consulting,
spirituality coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, personal health coaching and
consulting, success coaching and consulting. (4) Self support
groups, study groups, team support groups. (5) Recreational
outings, travel and leisure activities. (6) Operation of an office
where individuals and groups will be able to ascertain company
information, product and service information, purchase products
and receive coaching and consulting services. (7) Operation of an
internet website which will include company information, product
and service information, on-line forums, chat rooms, electronic
bulletin boards, and live and recorded audio and video
broadcasting. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, programmes logiciels interactifs,
logiciels multimédia enregistrés sur disques CD-ROM, disques
compacts (CD) préenregistrés, bandes sonores et vidéo
préenregistrées, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques CD-ROM préenregistrés et disques
numériques polyvalents (DVD) préenregistrés pour utilisations
domestiques et éducatives, et pour formation en entreprise et
organisationnelle, présentant de l’information dans les domaines
suivants: encadrement et consultation, encadrement et
consultation spécialisés, encadrement et consultation en liberté
individuelle, encadrement et consultation en spiritualité,
accompagnement et orientation professionnels, encadrement et
consultation en motivation et inspiration, accompagnement et
consultation individualisés, encadrement et consultation en
résultats, encadrement et consultation en art oratoire et

présentation publique, encadrement et consultation en
développement personnel, encadrement et consultation en
hygiène personnelle, encadrement et consultation en succès. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
agendas, cahiers, manuels, guides, périodiques, livrets,
brochures, dépliants, bulletins, journaux, revues et magazines,
agendas de planification, organiseurs, journaux personnels, livres
en blanc, journaux de marche, calendriers, journaux et articles de
revue. (3) Matériel d’encadrement de cadres, personnel et
collectif, nommément interrogations, formulaires, feuillets
d’évaluation, transparents, brochures, carnets, diagrammes, listes
de contrôle, affiches, manuels du participant. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes,
foulards, pantalons, vestes, shorts. (5) Bijoux, nommément
épingles, broches, colliers, bracelets, montres, épinglettes,
bagues. (6) Sacs, nommément fourre-tout, havresacs, sacs-
cadeaux, sacs pour emballage des marchandises (plastique ou
papier). 7) Reliures. 8) Grosses tasses. (9) Autocollants. (10)
Porte-étiquettes, chaînettes porte-clés. (11) Stylos. (12) Affiches.
(13) Jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes et jeux
d’ordinateur; cartes à jouer. (14) Économiseurs d’écran. (15)
Musique, chansons. (16) Films cinématographiques, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts (CD)
préenregistrés contenant l’enregistrement de retransmissions
télévisées, disques CD-ROM préenregistrés contenant
l’enregistrement de retransmissions télévisées et des liens à des
sites Internet, et disques numériques polyvalents (DVD)
préenregistrés contenant l’enregistrement de retransmissions
télévisées. (17) bandes sonores et vidéo préenregistrées,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts (CD) préenregistrés contenant l’enregistrement de
retransmissions radiophoniques, disques CD-ROM
préenregistrés contenant l’enregistrement de retransmission
radiophoniques et des liens à des sites Internet, et disques
numériques polyvalents (DVD) préenregistrés contenant
l’enregistrement de retransmissions radiophoniques. (18) Bandes
sonores et vidéo préenregistrées, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts (CD)
préenregistrés contenant l’enregistrement de retransmissions sur
l’Internet, disques CD-ROM préenregistrés contenant
l’enregistrement de retransmissions sur l’Internet et des liens à
des sites Internet, et disques numériques polyvalents (DVD)
préenregistrés contenant l’enregistrement de retransmissions sur
l’Internet. SERVICES: (1) Encadrement et consultation sur le
thème de la vie, encadrement et consultation en matière de liberté
personnelle, encadrement et consultation en matière de
spiritualité, encadrement et consultation en matière de carrières,
encadrement et consultation en matière de motivation et
d’inspiration, encadrement et consultation en matière d’affaires,
encadrement et consultation en matière de rendement,
encadrement et consultation en matière de communication orale
et de présentation en public, encadrement et consultation en
matière de développement personnel, encadrement et
consultation en matière de soins personnels, encadrement et
consultation en matière de succès, pour les personnes, en tête-à-
tête, et pour les groupes, en direct, au téléphone, sous forme de
vidéoconférence, par courrier électronique et par l’Internet. (2)
Programmes de formation dans les domaines d’encadrement et
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de consultation suivants: encadrement et consultation sur le
thème de la vie, encadrement et consultation en matière de liberté
personnelle, encadrement et consultation en matière de
spiritualité, encadrement et consultation en matière de carrières,
encadrement et consultation en matière de motivation et
d’inspiration, encadrement et consultation en matière d’affaires,
encadrement et consultation en matière de rendement,
encadrement et consultation en matière de communication orale
et de présentation en public, encadrement et consultation en
matière de développement personnel, encadrement et
consultation en matière de soins personnels, encadrement et
consultation en matière de succès. (3) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires, retraites, conférences, ateliers,
causeries, cours, exposés en public, allocutions et discours dans
les domaines d’encadrement et de consultation suivants:
encadrement et consultation sur le thème de la vie, encadrement
et consultation en matière de liberté personnelle, encadrement et
consultation en matière de spiritualité, encadrement et
consultation en matière de carrières, encadrement et consultation
en matière de motivation et d’inspiration, encadrement et
consultation en matière d’affaires, encadrement et consultation en
matière de communication orale et de présentation en public,
encadrement et consultation en matière de soins personnels,
encadrement et consultation en matière de succès. (4) Groupes
autonomes, groupes d’étude, groupes de soutien d’équipes. (5)
Promenades récréatives, activités de voyages et de loisirs. (6)
Exploitation d’un bureau où des personnes et des groupes
peuvent contrôler l’information sur les sociétés, l’information sur
les produits et services, acheter des produits et recevoir des
services d’encadrement et de consultation. (7) Exploitation d’un
site Web Internet offrant de l’information sur les sociétés, de
l’information sur les produits et services, des forums en ligne, des
bavardoirs, des babillards électroniques, et une transmission
audio et vidéo enregistrée et en direct. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,166. 2005/05/02. Trend Micro Kabushiki Kaisha, a
corporatation of Japan, Shinjuku MAYNDS Tower 27F, 2-1-1
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INTERSCAN 
WARES: (1) Computer utility programs and antivirus software;
computer software for monitoring and modifying messages, files
and data received over computer networks in the field of computer
and network security. (2) Computer hardware. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques utilitaires et
logiciels antivirus; logiciels pour la surveillance et la modification
de messages, fichiers et données transmis au moyen de réseaux
d’ordinateurs dans le domaine de la sécurité informatique et de la
sécurité de réseau. (2) Matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,256,177. 2005/05/02. ROLAND STANGER, a legal entity,
Silvanerweg 24, 72555 Metzingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Central vacuum system including a central vacuum
power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for connecting the
vacuum inlets to the central vacuum power unit; storage bags
made of nylon or canvas for vacuum cleaner accessories; vacuum
cleaning attachments; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner
hoses; vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners. (2)
Central vacuum system including a central vacuum power unit,
vacuum inlets and vacuum tubing for connecting the vacuum inlets
to the central vacuum power unit. Used in SWEDEN on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on January 10, 2005 under No.
003415957 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’aspirateurs centraux
comprenant aspirateur central, bouches d’aspiration et tubes pour
connecter les prises d’aspiration à l’aspirateur central; sacs
d’entreposage en nylon ou en toile pour accessoires d’aspirateur;
matériel de nettoyage d’aspirateur; sacs d’aspirateur; tuyaux
d’aspirateur; aspirateurs; embouts à succion pour aspirateurs. (2)
Système d’aspirateur central comprenant un bloc moteur
d’aspirateur central, des entrées d’aspirateur et des tubes
d’aspirateur pour raccorder les entrées d’aspirateur au bloc
moteur de l’aspirateur central. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10
janvier 2005 sous le No. 003415957 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 231 08 mars, 2006

1,256,251. 2005/04/21. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MAGNA 5 PICK 5 
The right to the exclusive use of PICK 5 is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely, organizing and
conducting thoroughbred horse races; betting namely, video
lottery terminals, inter-track wagering and sports wagering
namely, on-line, internet or electronic wagering, telephone and
television account wagering; providing horse race exhibitions.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de PICK 5 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de courses de chevaux pur-sang; paris,
nommément appareils de loterie vidéo, paris inter-hippodromes et
paris sportifs, nommément paris en ligne, électroniques ou par
Internet, paris par compte au téléphone et à la télévision;
fourniture d’expositions de chevaux de course. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,255. 2005/04/25. THE ELECTRIC MAIL COMPANY, a
Nova Scotia Corporation, 300-3999 Henning Drive, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5C 6P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PERIMETERPROTECT 
SERVICES: Provision of communications services, namely,
email, instant messaging, internet faxing, computer virus
protection, spam filtering and computer security services. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services de communication,
nommément courriels, messagerie instantanée, Internet,
télécopie, protection antivirus pour ordinateurs, filtrage de
pourriels et services de sécurité pour ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison
avec les services.

1,256,322. 2005/05/03. Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun
Distillery Co., Ltd., No. 289, Chunyijie Street, Mianzhu Sichuan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

As submitted by the applicant, the first Chinese character
translates to sky; weather’ and the transliteration is tian. The
second Chinese character translates to good; profit and the
transliteration is yi. The third Chinese character translates to old;
tough and the transliteration is lao. The fourth Chinese character
translates to size; date and the transliteration is hao.

WARES: Alcoholic fruit extracts, Chinese white liquor brewed by
fermentation and distillation; cocktails, wine, light sparkling wine,
yellow wine; extracts of spirituous liquors; alcoholic beverages
namely spirits namely gin, whisky, vodka, brandy, arrack; alcohol
based fruit cordials; rice alcohol, fruits preserved in alcohol.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du premier caractère chinois est
sky; weathe; la translittération est tian. La traduction du deuxième
caractère chinois est good; profit; la translittération est yi. La
traduction du troisième caractère chinois est old; tough; la
translittération est lao. La traduction du quatrième caractère
chinois est size; date; la translittération est hao.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés, liqueur blanche
de Chine, obtenue par fermentation et par distillation; cocktails,
vin, vin mousseux léger, vin jaune; extraits de liqueurs alcoolisées;
boissons alcoolisées, nommément eaux-de-vie, nommément gin,
whisky, vodka, brandy, arak; cordiaux aux fruits à base d’alcool;
alcool de riz, fruits confits dans l’alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,379. 2005/05/03. STERIS Inc. (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
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 

VERIFY 
WARES: Products for use in monitoring the function and
performance of sterilization processes and equipment, namely,
carriers impregnated with micro-organisms and chemicals for
health care and/or industrial use to test the function and
performance of sterilization processes and equipment; biological
and chemical indicators, and self-contained biological indicators,
namely, carriers impregnated with micro-organisms and
chemicals for health care and/or industrial use to test the function
and performance of sterilization processes and equipment; pre-
assembled sterilization test packs for steam and ethylene oxide
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consisting primarily of carriers impregnated with micro-organisms
and chemicals for health care and industrial use to test the
function and performance of sterilization processes and
equipment; chemical indicators and test packs for monitoring the
performance and evaluating the efficiency of industrial washers
and medical washers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la surveillance du
fonctionnement et du rendement des procédés et de l’équipement
de stérilisation, nommément supports imprégnés de micro-
organismes et de produits chimiques pour utilisation en soins de
santé et/ou usage industriel pour effectuer l’essai du
fonctionnement et du rendement des procédés et de l’équipement
de stérilisation; indicateurs biologiques et chimiques, et
indicateurs biologiques autonomes, nommément supports
imprégnés de micro-organismes et de produits chimiques pour
utilisation en soins de santé et/ou usage industriel pour effectuer
l’essai du fonctionnement et du rendement des procédés et de
l’équipement de stérilisation; trousse de contrôle de stérilisation
préassemblée de vapeur et oxyde d’éthylène comprenant
principalement des supports imprégnés de micro-organismes et
de produits chimiques pour utilisation en soins de santé et usage
industriel pour effectuer l’essai du fonctionnement et du
rendement des procédés et de l’équipement de stérilisation;
indicateurs chimiques et trousses de contrôle pour la surveillance
du rendement et l’évaluation de l’efficacité des laveuses
industrielles et des laveuses médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,446. 2005/05/04. Beaver Construction Group Inc., 1200 St.
Laurent Blvd., Box 6, Ottawa, ONTARIO K1K 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

SERVICES: Building, alteration, repairing, improvement, and
demolition of commercial and industrial buildings of every kind
whatsoever and the locating, laying out and construction of roads,
avenues, docks, slips, sewers, bridges, overpasses, foundations,
wells, walls, canals, power plants, underground utilities, and
tunnels; building, alteration, repairing, and improving of pipelines
and refineries; construction of airport facilities; asphalt paving and
building of concrete sidewalks and curbs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, modification, réparation, amélioration
et démolition de bâtiments commerciaux et industriels de tous
types et planification, traçage et construction de chaussées,
avenues, quais, rampes d’accès à l’eau, égouts, ponts, passages
supérieurs, fondations, puits, murs, canaux, centrales électriques,
infrastructures de services publics souterraines et tunnels;
construction, modification, réparation et amélioration de pipelines
et de raffineries; construction d’installations aéroportuaires;
asphaltage et construction de trottoirs et terre-plein en béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,493. 2005/05/04. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, the organization,
promotion and sponsorship of automobile races. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, promotion et parrainage de courses automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services.

1,256,552. 2005/05/04. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEOPLE’S PLACE 
WARES: Cologne perfume; eau de toilette, fragrances, body
creams, lotions and gels; personal deodorants and anti-
perspirants; soaps for personal use; body powder; bath oils; bath
salts; shower gels; shampoo and conditioner for the hair; hair
spray; hair styling gels; moisturizing creams and lotions for body
and face; essential oils, cosmetics, namely, nail polish, mascara,
foundation make-up, eyebrow pencils, eyeshadows, lipstick, lip
gloss, blushers, rouges, pressed and loose powder, eye pencils
and concealers; astringent for face, sun tan lotion, skin bronzing
and auto-bronzing preparations, non-medicated lip balm, sun
block and sun screen preparation, hair lotions, cold cream,
cleansing cream, shaving creams and lotions; eyeglasses,
sunglasses and eyeglass frames; precious metals and their alloys,
jewellery, precious stones, tableware, watches, tie tacks; jewellery
made of precious and non-precious stones, jewellery made of
precious and non-precious metals, clocks; cuff links; bracelets;
earrings; necklaces; brooches, rings and toe rings; publications
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and printed matter namely, books; personal organizers and
planners; address books; agendas; photo albums and frames;
calendars; stationery, namely, writing paper and envelopes; desk
accessories comprising pencil holders, pencil cases, erasers,
pencils and pens, pencil sharpeners; paper folders/portfolios;
book marks; postcards; stickers; gift wrapping paper; gift boxes;
tissue paper for packaging; shopping bags made of paper; and
catalogs and newsletter in the fields of fashion, lifestyles and other
topics of general interest namely culture, sports, modelling,
cosmetics, music and entertainment; mounted and unmounted
photographs and posters; book bags, backpacks handbags,
wallets, tri-fold billfolds, hipfold billfolds, credit card cases, credit
card money folds, travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin
purses, cosmetic bags, tote bags, carry-on tote bags, briefcases,
travel bags, duffel bags, cloth shopping bags, sport bags, belts,
key-cases, tie cases, and umbrellas; bed and bath linen, namely,
bed covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed blankets, bed
sheets, bed quilts, dust ruffles and pillow cases, pillow shams,
mattress covers; sleeping bags; covers for toilet seats; towels,
face cloths; table covers, table cloths, table napkins, place mats,
curtains and draperies, all made of textile materials or of plastics;
textile piece goods and cloth labels; clothing, namely, shirts, golf
shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, golf shirts, shorts, sweatpants; warm-up suits, blazers,
sport coats, pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets,
coats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis; swim trunks,
overcoats, rainwear, wind resistant jackets, sleepwear, robes,
underwear, lingerie, boxer shorts, belts, ties, hats, wool hats,
caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, wristbands,
bathrobes, boxer shorts, pajamas, cloth bibs, ties, socks, hosiery,
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, slippers, gloves,
and suspenders; toys, games and playthings, namely, baby
rattles; play blocks; plush blocks; stuffed and plush animals; infant
crib toys; puppets; mobiles; play quilts; music boxes; squeezable
squeaking toys; washable play books; educational and parlor-type
board and card games and accessory parts for playing same;
jigsaw puzzles; bath and water toys; dolls; doll accessories; toy
clocks; electronic toys and equipment for playing electronic
games; video games; hand-held units for playing electronic
games; flying discs; golf bags; balls; sports balls, namely,
baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls; tennis balls; rubber
action balls; plush balls; golf ball gift sets with divot repair tools;
golf tees; ball markers; golf flags; golf accessories, namely club
head covers; golf ball sleeves; tennis racket covers; pails; shovels;
kites; boomerangs; Christmas tree ornaments. SERVICES: Retail
store services namely, retail and outlet shops and boutiques
featuring clothing, footwear, cosmetics and related accessories,
household accessories, namely bedding, bath linen and bed linen,
bed covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed blankets, bed
sheets, bed quilts, pillow cases, pillow shams, towels, face cloths,
table covers, table cloths, table napkins, table mats, curtains and
draperies, cosmetics, toiletries and bath and body products,
eyewear, jewelry, watches, related accessories, records, compact
discs, cassettes, videos, books, art pictures, photos, cards,
calendars, posters, prints, stickers and related accessories;

providing information in the fields of fashion, lifestyles, music and
entertainment and other topics of general interest by means of a
global computer network; providing information in the field of
fashion, lifestyles, and other topics of general interest by means of
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Eaux de Cologne; eaux de toilette,
fragrances, crèmes, lotions et gels pour le corps; déodorants
personnels et antisudorifiques; savons pour les soins du corps;
poudre pour le corps; huiles de bain; sels de bain; gels pour la
douche; shampoings et revitalisants pour les cheveux; fixatifs;
gels coiffants; crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le
visage; huiles essentielles, cosmétiques, nommément vernis à
ongles, fard à cils, fonds de teint, crayons à sourcils, ombres à
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fards à joues, rouges
à joues, poudre compacte et poudre libre, crayons à paupières et
cache-cernes; astringents pour le visage, lotions de bronzage,
produits de bronzage et produits auto-bronzants pour la peau,
baumes non médicamenteux pour les lèvres, écrans totaux et
écrans solaires, lotions capillaires, cold-cream, crèmes
nettoyantes, crèmes et lotions de rasage; lunettes, lunettes de
soleil et montures de lunettes; métaux précieux purs et alliés,
bijoux, pierres précieuses, ustensiles de table, montres, fixe-
cravates; bijoux en pierres précieuses et non précieuses, bijoux
en métaux précieux et non précieux, horloges; boutons de
manchette; bracelets; boucles d’oreilles; colliers; broches, bagues
et anneaux d’orteil; publications et imprimés, nommément livres;
agendas de planification et organiseurs personnels; carnets
d’adresses; agendas; cadres et albums à photos; calendriers;
papeterie, nommément papier à écrire et enveloppes; accessoires
de bureau comprenant porte-crayons, étuis à crayons, gommes à
effacer, crayons et stylos, taille-crayons; chemises de classement;
signets; cartes postales; autocollants; papier à emballer les
cadeaux; boîtes à cadeaux; papier de soie pour emballage; sacs
à provisions en papier; catalogues et bulletins dans le domaine de
la mode, des modes de vie et d’autres sujets d’intérêt général,
nommément la culture, les sports, la profession de mannequin, les
cosmétiques, la musique et le divertissement; affiches et
photographies montées et non montées; sacs pour livres, sacs à
dos, sacs à main, portefeuilles, porte-billets à trois plis, porte-
feuille Toscana, étuis à cartes de crédit, porte-cartes de crédit,
sacs fourre-tout, bagages, bourses, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques, fourre-tout, fourre-tout de passager, porte-
documents, sacs de voyage, sacs polochon, sacs à provisions en
tissu, sacs de sport, ceintures, étuis porte-clefs, étuis à cravates
et parapluies; literie et linge de toilette, nommément couvre-lits,
édredons, couettes, housses de couette, couvertures de lit, draps
de lit, courtepointes, volants de lit et taies d’oreiller, taies d’oreiller
à volant, revêtements de matelas; sacs de couchage; couvre-
sièges de toilette; serviettes, débarbouillettes; dessus de table,
nappes, serviettes de table, napperons, rideaux et tentures, tous
en matières textiles ou en plastique; tissus au mètre et étiquettes
en tissu; vêtements, nommément chemises, chemises de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chandails, jerseys,
cols roulés, chemises de golf, shorts, pantalons de survêtement;
survêtements, blazers, manteaux de sport, pantalons, jeans,
jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas,
ponchos, maillots de bain, bikinis; caleçons de bain, paletots,
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vêtements imperméables, blousons coupe-vent, vêtements de
nuit, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, caleçons boxeur,
ceintures, cravates, chapeaux, chapeaux de laine, casquettes,
visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, robes
de chambre, caleçons boxeur, pyjamas, bavoirs en tissu,
cravates, chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes,
espadrilles, souliers de plage, sandales, pantoufles, gants et
bretelles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément hochets pour
bébés; blocs de jeu; blocs en peluche; animaux rembourrés et en
peluche; jouets de lit de bébé; marionnettes; mobiles; couvertures
de jeu; boîtes à musique; jouets sonores souples; livres de jeu
lavables; jeux de table pédagogiques et de société et jeux de
cartes et accessoires connexes; casse-tête; jouets pour le bain et
l’eau; poupées; accessoires de poupée; horloges jouets; jouets
électroniques et équipement pour jouer à des jeux électroniques;
jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques;
disques volants; sacs de golf; ballons; balles et ballons de sport,
nommément balles de baseball, ballons de basket-ball, balles de
golf, ballons de soccer; balles de tennis; balles de caoutchouc;
balles en peluche; ensembles cadeaux de balles de golf avec
assujettisseurs de mottes; tés de golf; marqueurs de balle de golf;
drapeaux de golf; accessoires pour le golf, nommément couvre-
têtes de bâtons de golf; tubes de balles de golf; housses pour
raquettes de tennis; seaux; pelles; cerfs-volants; boomerangs;
ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Service de magasin de
détail, nommément boutiques de détail et points de vente
spécialisés dans les vêtements, articles chaussants, cosmétiques
et accessoires connexes, accessoires domestiques, nommément
literie, linge de toilette et literie, couvre-lits, édredons, couettes,
housses de couette, couvertures de lit, draps de lit, courtepointes,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, serviettes,
débarbouillettes, dessus de table, nappes, serviettes de table,
dessous-de-plat, rideaux et tentures, cosmétiques, articles de
toilette et produits pour le bain et le corps, articles de lunetterie,
bijoux, montres, accessoires connexes, disques, disques
compacts, cassettes, vidéos, livres, images artistiques, photos,
cartes, calendriers, affiches, estampes, autocollants et
accessoires connexes; fourniture d’information dans le domaine
de la mode, des modes de vie, de la musique et du divertissement
et d’autres sujets d’intérêt général au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information dans le domaine de
la mode, des modes de vie et d’autres sujets d’intérêt général au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,581. 2005/05/04. FINCIBEC S.p.A., Via Valle D’Aosta, 47,
41049 SASSUOLO (MO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Ceramic tiles for flooring and coverings. SERVICES:
Business management; business administration. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
September 09, 2005 under No. 869 956 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour revêtement de
sol et parements. SERVICES: Gestion des affaires; administration
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les services. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 septembre 2005 sous le
No. 869 956 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,600. 2005/05/05. Lottery Dynamics L.L.C. (a Delaware
Corporation), 3603 University Park Lane, Irving, Texas 75062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WELCOME TO THE EVOLUTION 
SERVICES: Corporate promotion activities, sweepstakes and
contests, namely promoting the goods and services of others
through promotional sweepstakes and contests; licensing of
lottery games to the lottery industry; licensing of intellectual
property in the nature of lottery related games, content and other
intellectual property to lottery industry participants for the lottery
industry. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/524,805 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Activités de promotion des entreprises, loteries et
concours promotionnels, nommément promotion de biens et
services de tiers au moyen de loteries et concours promotionnels;
concession de licences d’exploitation de jeux de loterie à
l’industrie de la loterie; concession de licences d’exploitation de
propriété intellectuelle sous forme de jeux de type loterie, de
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contenu et d’autres formes de propriété intellectuelle à des
participants de l’industrie de la loterie pour le compte de ladite
industrie. Date de priorité de production: 30 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524,805 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,611. 2005/05/05. E&B Exercise LLC, a Delaware limited
liability company, 4 Executive Plaza, Yonkers, New York 10701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Exercise accessories, namely, adjustable ankle/wrist
weights, torso weights, weighted belts, back support belt, exercise
belt with resistance tubing, reflective vest, reflective armband,
reflective ankle/shoe band, reflective utility belt, armband radio,
water bottles, flashing light, fanny packs, arm wallet, gel heel
pads, scale with body fat analyzer, pedometers, and
sportwatches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’exercice, nommément poids
réglables pour poignets/chevilles, poids pour le torse, ceintures
lestées, courroie de soutien pour le dos, courroie d’exercice avec
tubage de résistance, gilet de corps réfléchissant, brassard
réfléchissant, bandeau à cheville/soulier réfléchissant, ceinture
utilitaire réfléchissante, radio-brassard, bidons, feu clignotant,
sacs banane, portefeuille-brassard, protège-talons en gel,
balance avec analyseur d’adipométrie, pédomètres et montres de
sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,619. 2005/04/28. Inyx, Inc., a corporation of the State of
Nevada, 825 Third Avenue, 40th Floor, New York, New York,
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

INYX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory, allergy, and dermatological conditions. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No.
2,945,040 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles respiratoires, d’allergies et de troubles
dermatologiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,945,040 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,645. 2005/04/29. Video Electronics Standards Association,
a California non-profit corporation, 920 Hillview Court, Suite 140,
Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DISPLAYPORT 
WARES: Computer hardware, cables, and peripherals; notebook
computers; laptop computers; audio-video receivers, digital video
recorders, video cameras, video cassette recorders, video circuit
boards, video disk players, video monitors, video telephones,
personal digital assistants; television monitors, television
receivers, car televisions, and set-top boxes. Priority Filing Date:
April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/610,320 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, câbles et
périphériques; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs;
récepteurs audio-vidéo, enregistreurs vidéo numériques, caméras
vidéo, magnétoscopes à cassette, plaquettes de circuits vidéo,
lecteurs de vidéodisques, moniteurs vidéo, téléphones vidéo,
assistants numériques personnels; moniteurs de télévision,
récepteurs de télévision, téléviseurs pour automobiles, et
décodeurs. Date de priorité de production: 15 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/610,320 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,689. 2005/05/05. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EXPOCAM 
SERVICES: Organizing and conducting trade shows in the field of
trucking. Used in CANADA since at least as early as October 1985
on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels dans
le domaine du camionnage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison avec les services.
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1,256,690. 2005/05/05. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CAMEXPO 
SERVICES: Organizing and conducting trade shows in the field of
trucking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels dans
le domaine du camionnage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,703. 2005/05/05. AIDCO International, Inc., 751 South
Center Street, Adrian, Michigan 49221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALLIGISTICS 
WARES: Palletizing and materials handling equipment, namely,
an industrial robotic machine cell and supporting software, for
depalletizing, palletizing and storing of packages, products or
pallets of products in production or distribution warehouse
conveying lines. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/614,096 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de palettisation et de
manutention, nommément cellules de machines robotisées et
logiciels connexes, pour dépalettisation, palettisation et
entreposage de paquets, produits ou palettes de produits dans les
lignes de transport d’entrepôt de production ou de distribution.
Date de priorité de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614,096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,715. 2005/05/05. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCREEN3 
WARES: Cellular telephones, multimedia computer software for
providing wireless access to news, sports, entertainment and
weather. Priority Filing Date: May 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78620992 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, logiciels multimédias
pour fourniture d’accès sans fil aux nouvelles, aux sports, aux
divertissements et à la météorologie. Date de priorité de
production: 02 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78620992 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,872. 2005/05/06. Vitalus International Inc., The Savannah
Business Centre, Suite 130, Hastings, Christ Church,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

DULCHELA 
WARES: Milk and sugar derived products namely, milk, sugar and
fat for use as a food ingredient in bakery, confectionary, desserts,
dairy products, ice cream and other consumable products namely,
sauces, toppings, candy, fillings and puddings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dérivés de lait et de sucre,
nommément lait, sucre et matière grasse pour utilisation comme
ingrédients alimentaires dans les produits de boulangerie, les
confiseries, les desserts, les produits laitiers, la crème glacée et
d’autres produits de consommation, nommément sauces,
nappages, bonbons, garnitures et crèmes-desserts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,013. 2005/05/09. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy
Boulevard, Tracy, California 95377, 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 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,257,030. 2005/05/09. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SEROPLEX 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely depression, anxiety disorders, panic disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies psychiatriques et de maladies du système
nerveux central, nommément dépression, accès d’anxiété,
attaques de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,257,041. 2005/05/09. Majeed, Muhammed, 31 Matthew Ct,
Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NAEJA PHARMACEUTICAL, 4290 91A STREET UNIT #2,
EDMONTON, ALBERTA, T6E5V2 

JOHARA 
As provided by the applicant: "Joharra" means "Jewel" in Arabic.

WARES: Skin care preparations, hair care preparations, and nail
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot arabe "Joharra" peut se traduire en
anglais par "Jewel".

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
préparations de soins capillaires, et préparations de soins des
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,044. 2005/05/09. MJM Investigations, Inc., 910 Paverstone
Drive, Raleigh, North Carolina, 27615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

STRENGTHENING THE VALUE OF 
INSURANCE 

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

WARES: Computer software for creating searchable databases of
information and data, namely investigation databases; computer
software in the fields of investigation and insurance fraud for
creating a case database, entering investigation information in the
case database, storing information in the case database for later
retrieval, generating reports from information in the case
database; finding a case in the case database, displaying a case
in the case database; requesting investigation of a case in the
case database. SERVICES: (1) Providing an on-line computer
database featuring information in the fields of investigation,
insurance fraud investigation database, investigation case
database, investigation case management, and investigation case
reporting computer software via the Internet. (2) Private
investigation services; computer consultation services, namely, in
the fields of investigation, insurance fraud, investigation case
database, investigation case management, investigation case
retrieval, and investigation case reporting computer hardware and

software;computer programming for others; computer software
development, namely, investigation case database, investigation
case management, investigation case retrieval, and investigation
case reporting computer hardware and software; computer
services, namely, providing databases for storage, retrieval and
reporting of investigation cases; application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications of others,
and featuring software in the fields of investigation, insurance
fraud, investigation case database, investigation case
management, investigation case retrieval, and investigation case
reporting. (3) Licensing of computer software, namely an
investigation case database, investigation case management, and
investigation case reporting computer software; installation of
computer software, namely investigation case database,
investigation case management, investigation case retrieval, and
investigation case reporting computer software; technical support
services, namely troubleshooting of computer hardware and
software problems, namely investigation case database,
investigation case management, investigation case retrieval, and
investigation case reporting computer hardware and software;
licensing of intellectual property, namely trademarks. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,772 in association with the
same kind of services (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de bases de
données et d’information consultables, nommément bases de
données de recherche; logiciels dans le domaine des enquêtes et
des fraudes d’assurance pour la création d’une base de données
sur la jurisprudence, le versement des données d’enquête dans la
base de données sur la jurisprudence, la conservation de données
dans la base de données sur la jurisprudence en vue de leur
extraction à une date ultérieure, la production de rapports à partir
des données versées dans la base de données sur la
jurisprudence; localisation d’un cas dans la base de données sur
la jurisprudence, affichage d’un cas extrait de la base de données
sur la jurisprudence; demande de la tenue d’une enquête sur un
cas versé dans la base de données sur la jurisprudence.
SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données en ligne
contenant de l’information dans le domaine des enquêtes, base de
données d’enquêtes de fraude d’assurance, base de données de
cas sous enquête, de gestion de cas sous enquête et logiciels de
communication de rapports de cas sous enquête au moyen
d’Internet. (2) Services d’enquêtes privées; services de
consultation en matière d’informatique, nommément enquêtes,
fraude à l’assurance, base de données de cas sous enquête,
gestion de cas sous enquête, récupération de cas sous enquête
et matériel informatique et logiciels pour la communication de cas
sous enquête; programmation informatique pour des tiers;
élaboration de logiciels, nommément base de données de cas
sous enquête, gestion de cas sous enquête, récupération de cas
sous enquête et matériel informatique et logiciels pour la
communication de cas sous enquête; services d’informatique,
nommément fourniture de bases de données pour la mise en
mémoire, la récupération et la communication de cas sous
enquête; fournisseur de services logiciels (ASP), nommément
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hébergement d’applications logicielles de tiers et contenant des
logiciels dans le domaine des enquêtes, de la fraude à
l’assurance, des bases de données de cas sous enquête, de la
gestion de cas sous enquête, de la récupération de cas sous
enquête et du matériel informatique et des logiciels pour la
communication de cas sous enquête. (3) Utilisation sous licence
de logiciels, nommément logiciels de base de données de cas
sous enquête, de gestion de cas sous enquête et de logiciels pour
la communication de cas sous enquête; installation de logiciels,
nommément logiciels de base de données de cas sous enquête,
de gestion de cas sous enquête, de logiciels et de matériel
informatique pour la communication de cas sous enquête;
services de soutien technique, nommément dépannage de
problèmes de matériel informatique et de logiciels, nommément
de base de données de cas sous enquête, de gestion de cas sous
enquête, de récupération de cas sous enquête et matériel
informatique et logiciels pour la communication de cas sous
enquête; utilisation sous licence de propriété intellectuelle,
nommément marques de commerce. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/555,772 en liaison avec le même genre de
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,094. 2005/06/16. STELLINA CORPORATION, a Nevada
corporation, 985 Trade Drive North, Las Vegas, Nevada 89030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

GALENA 
WARES: (1) Publications, namely trading cards, comic books,
comic strips, magazines, journals, workbooks, periodicals,
catalogues, brochures, electronic books, electronic magazines,
and electronic journals. (2) Games and playthings, namely card
games, toy figurines and stuffed toys. (3) Sporting goods, namely
baseball caps, jerseys, and cleats, batting helmets, hockey
helmets, football helmets, baseballs, baseball bats, baseball
gloves, footballs, basketballs, hockey gloves, hockey sticks, and
hockey pucks. SERVICES: Publishing services namely
publication of magazines, periodicals, comic books, books,
journals, workbooks, catalogues, brochures, electronic books,
electronic magazines, and electronic journals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément cartes à
échanger, illustrés, bandes dessinées, magazines, revues,
cahiers, périodiques, catalogues, brochures, livres électroniques,
magazines électroniques et revues électroniques. (2) Jeux et
articles de jeu, nommément jeux de cartes, figurines jouets et
jouets rembourrés. (3) Articles de sport, nommément casquettes
de base-ball, jerseys et chaussures à crampons, casques de
frappeur, casques de hockeyeur, casques de football, balles de
base-ball, bâtons de base-ball, gants de base-ball, ballons de
football, ballons de basket-ball, gants de hockey, bâtons de

hockey, et rondelles de hockey. SERVICES: Services de
publication, nommément publication de magazines, périodiques,
illustrés, livres, revues, cahiers, catalogues, brochures, livres
électroniques, magazines électroniques et revues électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,257,140. 2005/05/10. Supply Sergeant Ltd., #2686 West
Edmonton Mall, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

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

WARES: Backpacks, belts, gloves and pouches for security and
EMT accessories namely, knives, scissor packs, rubber gloves,
flashlight, cell phone, key holders, silencers, radio, ammunition
magazine, handcuffs, baton, portable gps device, compass and
holster. SERVICES: Retail store selling military boots, clothing,
insignia, patches and pins, army surplus supplies, camping
supplies, martial arts supplies, swords, military collectable items,
security and EMT accessories namely knives, scissor packs,
rubber gloves, cut-resistant search gloves, neoprene duty gloves,
flashlight, key holders, silencers, handcuffs, baton, compass,
uniforms and holster. Used in CANADA since as early as August
1988 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à dos, ceintures, gants et petits sacs
pour sécurité et accessoires pour technicien d’urgence médicale,
nommément couteaux, ensembles de ciseaux, gants de
caoutchouc, lampes de poche, téléphone cellulaire, porte-clés,
silencieux, radio, magasin à munitions, menottes, bâton, portable
gps dispositif portable de système mondial de localisation,
boussoles et étui à pistolet. SERVICES: Magasin de vente au
détail de bottes, vêtements, insignes, appliqués et épingles
militaires, fournitures de surplus d’armée, fournitures de camping,
fournitures pour la pratique d’arts martiaux, épées, articles
militaires de collection, accessoires dans le domaine de la sécurité
et des soins médicaux d’urgence, nommément couteaux,
ensembles de ciseaux, gants de caoutchouc, gants de fouille
résistants aux coupures, gants de travail en néoprène, lampes de
poche, porte-clés, silencieux, menottes, matraques, boussoles,
uniformes et étuis de pistolet. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que août 1988 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,257,141. 2005/05/10. Supply Sergeant Ltd., #2686 West
Edmonton Mall, 8882-170 Steet, Edmonton, ALBERTA T5T 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 
 

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

WARES: Backpacks, belts, gloves and pouches for security and
EMT accessories namely, knives, scissor packs, rubber gloves,
flashlight, cell phone, key holders, silencers, radio, ammunition
magazine, handcuffs, baton, portable gps device, compass and
holster. SERVICES: Retail store selling military boots, clothing,
insignia, patches and pins, army surplus supplies, camping
supplies, martial arts supplies, swords, military collectable items,
security and EMT accessories namely knives, scissor packs,
rubber gloves, cut-resistant search gloves, neoprene duty gloves,
flashlight, key holders, silencers, handcuffs, baton, compass,
uniforms and holster. Used in CANADA since as early as August
1989 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à dos, ceintures, gants et petits sacs
pour sécurité et accessoires pour technicien d’urgence médicale,
nommément couteaux, ensembles de ciseaux, gants de
caoutchouc, lampes de poche, téléphone cellulaire, porte-clés,
silencieux, radio, magasin à munitions, menottes, bâton, portable
gps dispositif portable de système mondial de localisation,
boussoles et étui à pistolet. SERVICES: Magasin de vente au
détail de bottes, vêtements, insignes, appliqués et épingles
militaires, fournitures de surplus d’armée, fournitures de camping,
fournitures pour la pratique d’arts martiaux, épées, articles
militaires de collection, accessoires dans le domaine de la sécurité
et des soins médicaux d’urgence, nommément couteaux,
ensembles de ciseaux, gants de caoutchouc, gants de fouille
résistants aux coupures, gants de travail en néoprène, lampes de
poche, porte-clés, silencieux, menottes, matraques, boussoles,
uniformes et étuis de pistolet. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que août 1989 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,199. 2005/05/11. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIMP MY RIDE 
WARES: Sound, video and data recording and reproducing
apparatus for storing, recording, transmitting and reproducing
sound and/or images, namely video cassette recorders, audio
tape recorders, compact disc recorders, DVD recorders; computer
software, namely computer game software; computer games;
electronic games; video games; compact-disc-read-only memory
games; audio output games; game cartridges for computer video
games and video output game machines; computer games
cassettes; computer game programs; computer game tapes;
sound and video recordings, namely, pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs, digital versatile discs;
phonograph recordings; records; cinematographic and
photographic films; motion picture films and videotapes; MP3
players; digital cameras; sunglasses/eyeglasses; laser discs,
video discs, compact discs, CD-Roms, CD-i’s, digital versatile
discs (DVD’s), tapes, videocassettes, cartridges all containing
game software; cards featuring motion picture films, news, sports
and television series, documentaries, game shows, variety shows,
reality based television shows, animation, concerts and other
performance; interactive compact discs and CD-Roms (compact
disc read-only-memory) for use in association with computer/
video output game machines; carrying cases for cassettes and
compact discs; interactive electronic games to use with
computers, television/broadcast; magazines; periodical
publications; books and newspaper; writing instruments, namely
pencils, pens, crayons, markers; notepads, writing pads, greeting
cards, transfers (decalcomanias); booklets, catalogues; guides;
carrier bags; paper bags; pamphlet; brochures; crayons; paint
brushes; erasers; rulers; pencil sharpeners, pencil boxes and
cases; pencil holders; posters; photograph albums; ring binders;
folders; note-books; diaries; calendars; postcards; drawing
(graphic); stickers; stencils, bumper stickers, fine paper, gift
vouchers; labels, note-paper, paper packaging materials, paper
tissues, printing paper, tickets, wrapping paper, writing paper,
cardboard, printed computer programs in the areas of motion
picture films, news, sports and television series, documentaries,
game shows, variety shows, reality based television shows,
animation, concerts, and other performances; outerwear clothing,
namely vests, warm-up suits, jackets, coats, trench coats, rain
coats, parkas; sportswear; leisurewear; casual wear; swimwear;
nightwear; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals,
sneakers; headgear, namely hats, caps, bandanas, visors,
earmuffs, berets, headbands; t-shirts; belts; scarves; jackets;
suits; trousers; skirts; stocking; tights; neckties; gloves; sweaters;
dresses; blouses; shirts. SERVICES: (1) Wireless mobile phone
services; providing downloadable ring tones, music, MP3’s,
graphics, games, video images and information for wireless
mobile communication devices; providing wireless transmission of
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3’s,
graphics, games, video images, information relating to a television
program, and news via a global computer network to a wireless
mobile communication device; voting and polling through a
wireless mobile communication device; sending and receiving
voice and text messages between wireless mobile
communications; providing on-line voting system via the internet
or a wireless communication device. (2) Entertainment services in
the nature of an on-going television program highlighting
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automotive and vehicular make-overs featuring live action,
comedy and drama; providing online information in the field of
entertainment concerning television programs featuring
automotive and vehicular makeovers; online services, namely, the
provision of information on a television program via the Internet.
(3) Entertainment services in the nature of an on-going television
program highlighting automotive and vehicular make-overs
featuring live action, comedy and drama; providing online
information in the field of entertainment concerning television
programs featuring automotive and vehicular makeovers. Used in
CANADA since at least as early as March 23, 2004 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2005 under No. 2,953,678 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement et la
reproduction de sons, vidéo et données pour mémorisation,
stockage, transmission et reproduction de sons, vidéo et données,
nommément magnétoscopes à cassette vidéo, magnétophones
audio, enregistreurs de disque compact, enregistreurs de DVD;
logiciels, nommément ludiciels; jeux sur ordinateur; jeux
électroniques; jeux vidéo; jeux sur CD-ROM; jeux à sortie audio;
cartouches de jeux pour jeux vidéo d’ordinateur et appareils de
jeux vidéo; cassettes de jeux d’ordinateur; ludiciels; bandes de
jeux d’ordinateur; enregistrements sonores et vidéo, nommément
audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts, disques
numériques polyvalents préenregistrés; enregistrements
phonographiques; disques; films cinématographiques et
photographiques; films cinématographiques et bandes vidéo;
lecteurs MP3; caméras numériques; lunettes de soleil/lunettes
pour les yeux; disques laser, vidéodisques, disques compacts,
CD-ROM, CD, disques numériques polyvalents (DVD), bandes,
vidéocassettes, cartouches, tous sur support logiciel; cartes
contenant des films cinématographiques, des nouvelles, des
sports et des séries d’émissions télévisées, des documentaires,
des jeux-questionnaires, des spectacles de variétés, des
spectacles télévisés basés sur la réalité, de l’animation, des
concerts et d’autres genres de représentations; disques compacts
interactifs et CD-ROM pour utilisation en association avec des
appareils de jeux sur ordinateur/à sortie vidéo; mallettes pour
cassettes et disques compacts; jeux électroniques interactifs à
utiliser avec ordinateurs et téléviseurs; magazines; périodiques;
livres et journaux; instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos, crayons à dessiner, marqueurs; bloc-notes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décalcomanies; livrets,
catalogues; guides; sacs de transport; sacs en papier; pamphlet;
brochures; crayons à dessiner; pinceaux; gommes à effacer;
règles; taille-crayons, boîtes et étuis à crayons; porte-crayons;
affiches; albums à photos; classeurs à anneaux; chemises;
carnets; agendas; calendriers; cartes postales; dessin
(graphique); étiquettes, papier de correspondance, matériaux
d’emballage en papier, tissus mouchoirs, papier à imprimer,
billets, papier d’emballage, papier à écrire, carton mince,
programmes informatiques imprimés dans le domaine des films
cinématographiques, des nouvelles, des sports et des séries
d’émissions télévisées, des documentaires, des jeux-
questionnaires, des spectacles de variétés, des spectacles
télévisés basés sur la réalité, de l’animation, des concerts et

d’autres genres de représentations; vêtements de plein air,
nommément gilets, survêtements, vestes, manteaux,
imperméables, manteaux de pluie, parkas; vêtements sport;
vêtements de loisirs; tenues décontractées; maillots de bain;
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sandales, espadrilles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières, cache-
oreilles, bérets, bandeaux; tee-shirts; ceintures; foulards; vestes;
costumes; pantalons; jupes; bas; collants; cravates; gants;
chandails; robes; chemisiers; chemises. SERVICES: (1) Services
de téléphonie mobile sans fil; fourniture de tonalités d’appel
téléchargeables, de musique, de documents MP3, de graphiques,
de jeux, d’images vidéo et d’information pour dispositifs de
communication mobile sans fil; fourniture de transmission sans fil
de téléchargements en amont et en aval de tonalités d’appel, de
la voix, de musique, de documents MP3, de graphiques, de jeux,
d’images de vidéos, d’information ayant trait à une émission de
télévision, et de nouvelles au moyen d’un réseau informatique
mondial à un dispositif de communication mobile sans fil; votation
et scrutation au moyen d’un dispositif de communication mobile
sans fil; envoi et réception de messages vocaux et textuels au
moyen de communications mobiles sans fil; fourniture d’un
système de votation en ligne au moyen de l’Internet ou d’un
dispositif de communication sans fil. (2) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions de télévision
en continue qui portent sur les transformations d’automobiles et
de véhicules sur fond d’action réelle, de comédie et de
dramatique; fourniture d’information en ligne dans le domaine du
divertissement concernant des émissions de télévision qui portent
sur les transformations d’automobiles et de véhicules; services en
ligne, nommément fourniture d’information concernant une
émission de télévision au moyen d’Internet. (3) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions de télévision
en continue qui portent sur les transformations d’automobiles et
de véhicules sur fond d’action réelle, de comédie et de
dramatique; fourniture d’information en ligne dans le domaine du
divertissement concernant des émissions de télévision qui portent
sur les transformations d’automobiles et de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2004 en
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No.
2,953,678 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 241 08 mars, 2006

1,257,200. 2005/05/11. Top Tape & Label Ltd., 1259 Sandhill
Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

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

WARES: Non-slip floor tape. Used in CANADA since at least as
early as November 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban anti-dérapant pour plancher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,257,348. 2005/05/11. Lullab Inc., 12561 boul. Langelier porte 2,
Montréal, QUÉBEC H1G 5Z5 

CORRESPO! 
MARCHANDISES: Jeu de société avec ou sans plateau, jeux de
cartes, casse-tête, bandes dessinées, dessins animés, objets
promotionnels. (2) Accessoires d’ordinateur, nommément tapis de
souris, souris d’ordinateur, étuis pour disques, étuis pour
ordinateurs, protège-poignet de clavier, bâtis de moniteurs
informatiques logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil; montures
de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes
et lunettes de soleil; aimants (décoratifs); appareils-photo
jetables; cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques pré-
payées à codage magnétique. (3) Publications et imprimés
nommément, cartes à échanger, autocollants, décalcomanies,
timbres commémoratifs disques en carton mince, à collectionner
et à échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous
de verre en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, supports pour stylo et papier, supports de documents
pour bureaux, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livres à colorier pour enfants, magazines, catalogues,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier,
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes de
Fêtes, publications électroniques sous forme de magazines et
bulletins; livres à colorier sous forme de dessins et d’images. (4)

Sacs d’athlétisme, valises de nuit, parapluies, sacs polochon,
étiquettes à bagages, parasols, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes à lunch, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques (vendus vides), sacs à vêtements (pour voyages),
étuis à clés, havresacs, trousses de toilette vendues vides, malles
de voyage et sacs à dos. (5) Vêtements, nommément bonneterie,
tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serrepoignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises en
tricot et en lainage. (6) Jouets, jeux, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de
sport, balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes,
balles en peluche, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’enfants
et d’adultes, jeux de questions anecdotiques, poupées, figurines
articulées ou non, jouets rembourrés, ornements de Noël; jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour fêtes
d’enfants et d’adultes, jeux de questions anecdotiques. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Parlour game with or without game board, playing cards,
puzzles, comic strips, animated cartoons, promotional objects. (2)
Computer accessories, namely mouse pads, computer mouse,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, computer software for video games, sunglasses;
eyeglass frames; lanyards and eyeglass chains; cases for
eyeglasses and sunglasses; magnets (decorative); disposable
cameras; credit cards and prepaid magnetically encoded
telephone calling cards. (3) Publications and printed goods
namely, trading cards, stickers, decals, commemorative stamps,
collectible cardboard trading discs, memo boards, clipboards,
paper coasters, post cards, paper place mats, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper
holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps,
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted
and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers,
book covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
colouring books, magazines, catalogues, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
electronic books in the form of magazines and newsletters;
colouring books in the form of drawings and pictures. (4) Athletic
bags, overnight bags, umbrellas, duffel bags, luggage tags, patio
umbrellas, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes,
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases (sold empty),
garment bags (for travel), key cases, knapsacks, toiletry cases
sold empty, trunks for travelling, and rucksacks. (5) Clothing,
namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants,
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
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sweaters, belts, ties, night shirts, hats, warm-up suits, warm-up
pants, warm-up tops, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, woven and knit shirts. (6) Toys, games, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games, dolls,
articulated and non-articulated toy action figures, stuffed toys,
Christmas ornaments; skill and action games, arcade games,
adult’s and children’s party games, trivia information games. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,257,361. 2005/05/11. Timcal SA (also trading as Timcal Limited
and Timcal AG), 6743 Bodio, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chemical preparations for industrial use, namely carbon
black and lamp black. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 07, 2004
under No. 523630 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour usage industriel,
nommément noir de carbone et noir de fumée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
septembre 2004 sous le No. 523630 en liaison avec les
marchandises.

1,257,409. 2005/05/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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; scented aftershave, scented deodorant, scented
shaving creme. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs, astringents et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes contre les
coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la
peau, préparations de traitement de la peau, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
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crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, talc; préparations de soins capillaires, produits
de mise en plis, produits capillaires gonflants, produits capillaires
antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie; 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps; lotions et
crèmes après-rasage parfumées, déodorants parfumés, crème à
raser parfumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,422. 2005/05/12. BARILLA G. e R. Fratelli - Societa per
Azioni, Viale Riccardo e Pietro Barilla 3/A, 43100 Parma (Parma),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of pasta apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, cereal
based snack foods, breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived
food bars; bread, pasta, biscuits, pastry and confectionery,
namely, candies; ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces and condiments, namely,
Worcestershire sauce, ketchup, soy sauce, and mayonnaise;

condiments sauces for pasta; spices; ice. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: April 08,
2005, Country: ITALY, Application No: M12005C003795 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on April 08, 2005 under No. 965319 on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de pâtes alimentaires en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, tapioca de riz, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément en-cas à base de céréales, céréales de petit
déjeuner, tablettes prêtes à manger à base de céréales; pain,
pâtes alimentaires, biscuits à levure chimique, pâte à tarte; et
confiseries, nommément friandises; glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces et condiments,
nommément sauce Worcestershire, ketchup, sauce soja et
mayonnaise; condiments, sauces pour pâtes; épices; glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
avril 2005, pays: ITALIE, demande no: M12005C003795 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 08 avril 2005 sous le No. 965319 en liaison avec les
marchandises.

1,257,427. 2005/05/12. FOSSIL, INC., a Delaware corporation,
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, 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 

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

SERVICES: Retail store services featuring watches. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on services. Priority
Filing Date: November 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/620,200 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. 3,026,177 on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620,200 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. 3,026,177 en
liaison avec les services.
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1,257,546. 2005/05/12. Jane Dough Inc., carrying on business as
PaperLuxe, 101-685 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TANYA M. REITZEL, (COASTAL
TRADEMARK SERVICES), BOX 12109, 2200 - 555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

PAPERLUXE 
WARES: (1) Greeting cards, bookmarks, postcards, gift wrap, gift
cards, note pads, note books, invitations, gift tags, writing paper,
note paper, envelopes and journals. (2) Gift bags; calendars;
diaries; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses,
dress shirts, pants, skirts and shorts; novelty items, namely, key
chains, pens, pencils, stickers and playing cards; bags, namely,
hand bags, cosmetic bags, sport bags and knapsacks; luggage
tags; home décor accessories, namely, candles, candle holders,
coasters, vases, picture frames, pictures and wall sconces;
giftware, namely, ribbons, bows, photo albums, recipe boxes,
recipe cards, and recipe albums; kitchenware, namely, knives,
spoons, spatulas, scrapers, cheese graters, garlic presses,
choppers, pots, pans, mixing bowls and measuring cups;
tableware, namely, cutlery, plates, bowls and trivets; glassware,
namely, beverage glassware; linens, bath and bedding products
namely, towels, face cloths, bath mats, sheets, pillow cases,
blankets, duvet covers, tablecloths, dish towels, oven mitts,
napkins and placemats. SERVICES: Graphic design services;
corporate identity and branding services for the benefit of others;
marketing and promotional services namely, developing,
coordinating and implementing corporate identity programs and
product/service branding, the development and management of
promotional materials related to the introduction and ongoing
marketing of products/services and the design and management
of direct marketing campaigns; business marketing consulting
services; consulting services in the field of graphic design. Used
in CANADA since at least as early as June 25, 2003 on services;
September 07, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, signets, cartes
postales, emballages cadeaux, cartes pour cadeaux, blocs-notes,
cahiers, cartes d’invitation, étiquettes à cadeaux, papier à écrire,
papier à notes, enveloppes et revues. (2) Sacs-cadeaux;
calendriers; agendas; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, chemises habillées,
pantalons, jupes et shorts; articles de fantaisie, nommément
chaînettes porte-clés, stylos, crayons, autocollants et cartes à
jouer; sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs
de sport et havresacs; étiquettes à bagages; accessoires de
décoration intérieure, nommément bougies, bougeoirs, dessous
de verre, vases, encadrements, tableaux et appliques; articles
cadeaux, nommément rubans, noeuds, albums à photos, boîtes
de recettes, fiches de recettes et albums à recettes; ustensiles de
cuisine, nommément couteaux, cuillères, spatules, grattoirs,
râpes à fromage, presse-ail, hachoirs, marmites, casseroles, bols
à mélanger et tasses à mesurer; articles de table, nommément
coutellerie, assiettes, bols et sous-plat; verrerie, nommément

verrerie à boissons; linge de maison; articles pour le bain et
articles de literie, nommément serviettes, débarbouillettes, tapis
de bain, draps, taies d’oreiller, couvertures, housses de couette,
nappes, torchons, gants de cuisine, serviettes de table et
napperons. SERVICES: Services de conception graphique;
services d’identité et de choix de marque au profit de tiers;
services de promotion et de commercialisation, nommément
élaboration, coordination et mise en oeuvre de programmes
d’image de marque et de choix de marque de produits/services,
l’élaboration et la gestion de matériel de promotion concernant
l’introduction et la commercialisation continue de produits/
services et la conception et la gestion de campagnes de marketing
direct; services de consultation en commercialisation
d’entreprises; services de consultation dans le domaine du
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 juin 2003 en liaison avec les services; 07 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,257,563. 2005/05/13. Speedo International Limited, a company
organized under the laws of England, 8 Manchester Square,
London, W1U 3PH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HYDROVELOCITY 
WARES: Swimming fins and flippers; swimming masks; goggles
and protective goggles for sports activities, namely, swimming,
surfing, sailing and windsurfing and straps therefore; swimming
nose clips, (2) All types of footwear, namely shoes and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palmes de natation; masques de natation;
lunettes à coques et lunettes à coques de protection et leurs
sangles pour activités sportives, nommément natation, surf, voile
et planche à voile; pince-nez de natation; (2) chaussures de toutes
sortes, nommément souliers et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,569. 2005/05/13. Svena International Ltd., Bay #1, 4616
6A St. N.E., Calgary, ALBERTA T2E 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SVENA 
WARES: (1) Plumbing fixtures namely, sinks, toilets, faucets. (2)
Building materials namely wood laminate flooring. Used in
CANADA since May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils sanitaires, nommément éviers,
toilettes, robinets. (2) Matériaux de construction, nommément
revêtements de sol lamellés en bois. Employée au CANADA
depuis 05 mai 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,257,586. 2005/05/13. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Testing or inspection of medicines and drugs;
research and development of medicines and drugs. (2) Testing of
medicines and drugs; inspection of medicines and drugs; research
and development into medicines and drugs; medical and drug
testing and inspection services. Used in JAPAN on services (1).
Registered in or for JAPAN on May 23, 2003 under No. 4674499
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Essai ou inspection de remèdes et médicaments;
recherche et développement de remèdes et médicaments. (2)
Essai de remèdes et de médicaments; inspection de remèdes et
de médicaments; recherche et développement dans le domaine
des remèdes et des médicaments; services d’essai et d’inspection
dans le domaine de la médecine et des médicaments. Employée:
JAPON en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 23 mai 2003 sous le No. 4674499 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,257,587. 2005/05/13. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Testing or inspection of medicines and drugs;
research and development of medicines and drugs. (2) Testing of
medicines and drugs; inspection of medicines and drugs; research
and development into medicines and drugs; medical and drug
testing and inspection services. Used in JAPAN on services (1).
Registered in or for JAPAN on December 19, 2003 under No.
4734941 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Essai ou inspection de remèdes et médicaments;
recherche et développement de remèdes et médicaments. (2)
Essai de remèdes et de médicaments; inspection de remèdes et
de médicaments; recherche et développement dans le domaine
des remèdes et des médicaments; services d’essai et d’inspection
dans le domaine de la médecine et des médicaments. Employée:
JAPON en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 19 décembre 2003 sous le No. 4734941 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,257,592. 2005/05/13. Jomac Canada Inc., 10 Bachelder Street,
Stanstead, QUEBEC J0B 1E0 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 

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

WARES: Work gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gants de travail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,603. 2005/05/06. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box
1298, Suite 375, Cascade Plaza, 317 Banff Ave., Banff,
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading matter apart from the trade-mark as a whole.The applicant
disclaims the right to the exclusive use the 11 point maple leaf
apart from the trade-mark as a whole.
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SERVICES: Promoting to visitors the goods and services of others
through the provision of radio and television advertising, the
distribution of printed advertising materials, the operation of an
interactive website advertising the goods and services of others
and communication with visitors via electronic mail, the provision
of telephone communication services to respond to visitor
telephone enquiries, and the operation of travel information sites.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de tout le texte en
dehors de la marque de commerce comme un tout. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à 11
pointes en dehors de la marque de commerce comme un tout.

SERVICES: Promotion auprès de visiteurs des biens et services
de tiers au moyen de la publicité radiophonique et télévisée, la
distribution de matériel publicitaire imprimé, l’exploitation d’un site
web interactif qui annonce les biens et services de tiers et
communication avec les visiteurs au moyen de courrier
électronique, la fourniture de services de communication
téléphonique afin de répondre aux demandes téléphoniques des
visiteurs et l’exploitation de sites de renseignements touristiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,257,638. 2005/05/10. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words LEAF, TEA, INFUSION
and PERFECTLY BREWED is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEAF, TEA, INFUSION et
PERFECTLY BREWED en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,257,661. 2005/05/13. 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 

XBOX 360 
WARES: Interactive video game devices comprised of computer
hardware and software and accessories, namely, game consoles,
game controllers, and software for operating game controllers;
electronic devices, namely computer hardware for accessing
global computer and communication networks; computer
hardware and computer peripherals; cameras; computer software
for playing video games and computer games with others via a
global computer or communication network and for accessing and
browsing global computer and communication networks;
computer software for compressing and decompressing data and
video images, word text editing, and for composing, transmitting
and receiving email; operating system software programs and
utility programs for use with the above referenced machines; user
manuals therefor sold as a unit therewith; computer programs,
namely, game software for use on computers and video game
players; prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; motion picture
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
motion picture films for broadcast on television featuring comedy,
drama, action, adventure and animation; and covers for computer
game consoles; jewelry, ornamental pins, charms, watches and
clocks; publications, namely, strategy guides, user manuals,
comic books, series of fiction books, magazines and newsletters
all in the field of computer games, science fiction, games and
entertainment; pens, pencils, markers, stationery namely paper,
envelops and pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders,
staplers, paperweights, paper coasters, calendars, notebooks,
book covers, sticker books, greeting cards and note cards;
luggage; travel bags; tote bags; all-purpose athletic bags; attache
cases; business cases; duffel bags; fanny packs; backpacks and
school bags; umbrellas; shirts, vests, sweatshirts, sweaters,
sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets, pajamas,
robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats, sweatbands,
scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, underwear;
footwear, namely shoes and boots; headwear, namely hats, caps,
toques, protective or safety helmets and sport helmets; ties,
visors, wrist bands, cloth bibs, aprons and Halloween and
masquerade costumes; toys and games, namely, action figures
and accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building
blocks; dolls and accessories therefor; doll clothing; board games;
card games; play cosmetics for children; costume masks;
miniature die cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery
operated remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable
vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and
play tents; plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy
vehicles; train sets; play shaving kits; skateboards; roller skates;
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toy banks; water squirting toys; toy pistols; Christmas tree
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units
for playing electronic games; model craft kits of toy figures;
playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;
bags for carrying golf equipment; bags for carrying basketball
equipment; bags for carrying baseball equipment; bags for
carrying tennis equipment; manipulative puzzles and construction
toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets consisting of a
target, rubber suction darts and toy dart gun; playing cards.
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in
the field of video and computer games for the video game and
computer game industry; organizing and conducting exhibitions to
advertise and promote the sale of video and computer games of
others; and providing trade information about the computer game
and video game industry; communication services, namely,
electronic transmission of data and documents among users of
computers; electronic mail services; web messaging services;
paging services; streaming of audio and video material on the
Internet; wireless voice mail services; voice-activated dialing
services; and providing wireless access to computer networks and
Internet; entertainment services, namely providing interactive
multiplayer game services for games played over computer
networks and global communications networks; providing
computer games and video games that can be accessed, played
and downloaded over computer networks and global
communications networks; providing information on the video
game and computer game industries and information on video
games, computer games and related products; arranging and
conducting competitions for video game players and computer
game players; and publication of electronic magazines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeux vidéo interactifs
comprenant matériel informatique et logiciels et accessoires,
nommément consoles de jeu, dispositifs de commande de jeu et
logiciels pour l’exploitation de dispositifs de commande de jeu;
dispositifs électroniques, nommément matériel informatique pour
l’accès à des réseaux informatiques et de communication
mondiaux; matériel informatique et périphériques; appareils-
photo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et des jeux sur
ordinateur multi-utilisateurs au moyen d’un réseau d’ordinateur ou
de communication mondial et pour l’accès et le furetage dans le
domaine de réseaux informatiques et de communication
mondiaux; logiciels pour la compression et la décompression de
données et d’images vidéo, pour le traitement de texte et pour la
composition, la transmission et la réception de courrier
électronique; logiciels et programmes utilitaires pour système
d’exploitation pour utilisation avec les produits susmentionnés;
manuels d’utilisateur vendus comme un tout avec les produits
susmentionnés; programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des lecteurs de
jeux vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et
DVD préenregistrés contenant des sons et des images dans le
domaine de la musique, des émissions de télévision en direct, des
films cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques dans le domaine de la comédie, des drames,
de l’action, de l’aventure et de l’animation; films

cinématographiques pour la télédiffusion dans le domaine de la
comédie, des drames, de l’action, de l’aventure et de l’animation;
housses de consoles de jeux informatiques; bijoux, épinglettes
décoratives, breloques, montres et horloges; publications,
nommément guides de stratégie, manuels d’utilisateur, illustrés,
séries de livres de fiction, magazines et bulletins, tous dans le
domaine des jeux sur ordinateur, de la science fiction, des jeux et
du divertissement; stylos, crayons, marqueurs, articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, porte-
documents genre article de papeterie, planchettes à pince,
nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées et non montées, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, carnets, couvertures de
livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de
correspondance; bagages; sacs de voyage; fourre-tout; sacs
d’athlétisme tout usage; mallettes à documents; mallettes
d’affaires; sacs polochon; sacs banane; sacs à dos et sacs
d’écolier; parapluies; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, pyjamas, peignoirs, chemises de
nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux, bandeaux
absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bonneterie,
mi-chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément souliers et bottes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, casques protecteurs et casques
de sport; cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu,
tabliers et costumes d’Halloween et de mascarade; jouets et jeux,
nommément figurines d’action et leurs accessoires; ballons;
jouets pour le bain; blocs pour jeux de construction; poupées et
leurs accessoires; vêtements de poupée; jeux de table; jeux de
cartes; cosmétiques-jouets pour enfants; masques de costume;
véhicules miniatures moulés sous pression; avions et hélicoptères
jouets; véhicules-jouets à piles avec commande à distance;
disques volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête;
cerfs-volants; billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets
en peluche; marionnettes à main; véhicules-jouets à siège et à
enfourcher; ensembles de train jouet; trousses à barbe jouets;
planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs
à presser; pistolets-jouets; ornements d’arbre de Noël; machines
à boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des
jeux électroniques; trousses de modèles d’artisanat de
personnages jouets; balles de terrain de jeu; balles de sport;
ballons de basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf;
balles de tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons
de sport en caoutchouc; balles pour jouer en caoutchouc; balles
anti-stress à presser; sacs pour le transport d’équipement de golf;
sacs pour le transport d’équipement de basket-ball; sacs pour le
transporte de l’équipement de baseball; sacs pour le transport
d’équipement de tennis; casse-tête à manipuler et jouets de
construction; mobiles de lit d’enfant; mobiles pour enfants;
ensembles de cibles comprenant cible, fléchettes à ventouse en
caoutchouc et pistolet à fléchettes jouet; cartes à jouer.
SERVICES: Organisation et tenue d’expositions dans des salons
professionnels dans le domaine des jeux vidéo et de jeux sur
ordinateur pour l’industrie des jeux vidéo et des jeux
informatiques; organisation et tenue d’expositions en vue de la
publicité et de la promotion de la vente de jeux vidéo et des jeux
sur ordinateur de tiers; et fourniture de renseignements
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commerciaux portant sur l’industrie des jeux informatiques et des
jeux vidéo; services de communication, nommément transmission
électronique de données et de documents entre utilisateurs
d’ordinateurs; services de courrier électronique; services de
messagerie Web; services de téléappel; enregistrement et lecture
en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de
messagerie vocale sans fil; services de composition téléphonique
à commande vocale; et fourniture d’accès sans fil à des réseaux
d’ordinateurs et à Internet; services de divertissement,
nommément fourniture de services de jeux interactifs pour joueurs
multiples pour des jeux joués sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux de communications mondiaux; fourniture de jeux sur
ordinateur et de jeux vidéo pouvant être contactés, joués et
téléchargés par réseaux d’ordinateurs et réseaux de
communications mondiaux; fourniture d’information portant sur
l’industries des jeux vidéo et des jeux informatiques et information
sur les jeux vidéo, les jeux sur ordinateur et les produits connexes;
organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et
joueurs de jeux d’ordinateurs; et publication de magazines
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,696. 2005/05/13. Staco Potato Distributors Ltd., o/a Cohn
Produce, 4545 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L
1X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,735. 2005/05/13. Grant Thornton LLP, 12th Floor, 50 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5J 2Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications, namely books, magazines and
newsletters; promotional items, namely mugs, pens, caps, shorts,
jackets and carrying cases. SERVICES: Accounting, auditing and
business advisory services, namely financial management and
consulting services, tax advisory and return preparation services,
litigation support and forensic services, investigative and security
services, receivership and insolvency services, valuation services,
merger and acquisition services, and educational and training
services. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines et bulletins; articles promotionnels, nommément
chopes, stylos, casquettes, shorts, vestes et mallettes.
SERVICES: Services de conseil en affaires, de vérification et de
comptabilité, nommément services de consultation et de gestion
financière, services de conseils fiscaux et de préparation de
déclarations de revenus, services de psychiatrie légale et de
soutien des recours en justice, services d’enquêtes et de sécurité,
services d’insolvabilité et de mise sous séquestre, services
d’évaluation, services d’acquisition et de fusion, et services
pédagogiques et de formation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,744. 2005/05/09. HOMEOPET, L.L.C., 43 Main Street,
P.O. Box 147, West Hampton Beach, New York, NY 11978,
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 

HOMEOPET 
WARES: Homeopathic remedies for animals for treating anxiety,
arthritis, cough, flea dermatitis, gastroenteritis, hot spot dermatitis,
miliary eczema, sinusitis, seborrhea, trauma and urinary
incontinence, disorders in skin conditions, respiratory conditions,
musculo-skeletal conditions, ear and eye conditions, alimentary
conditions, reproductive problems, immune booster, and urinary
tract; relaxants, tonics and dewormers. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,341,586 on wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour animaux
pour le traitement de ce qui suit: angoisse, arthrite, toux, dermatite
provoquée par les puces, gastro-entérite, dermatite à foyer chaud,
eczéma de fièvre miliaire, sinusite, séborrhée, trauma et
incontinence urinaire, troubles de l’état de la peau, troubles
respiratoires, troubles musculo-squelettiques, troubles des
oreilles et des yeux, troubles alimentaires, problèmes de
reproduction, produits d’augmentation de l’activité immunitaire et
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tractus urinaire; relaxants, toniques et produits de vermifugation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le
No. 2,341,586 en liaison avec les marchandises.

1,257,787. 2005/05/16. Manchu Wok (Canada) Inc., 85 Citizen
Court, #9, Markham, ONTARIO L6G 1A8 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: Chinese food, namely, prepared oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables, beef,
chicken, pork and/or seafood; egg rolls, spring rolls, soups, spare
ribs, chicken wings; baked goods, namely, cakes, cookies, buns
and pastries. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats chinois, nommément plats de résistance
orientaux cuisinés comprenant un ou plusieurs des mets suivants:
riz, nouilles, légumes, boeuf, poulet, porc et/ou fruits de mer;
roulés à la chinoise, rouleaux de printemps, soupes, côtes levées,
ailes de poulet; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
gâteaux, biscuits, brioches et pâtisseries. SERVICES: Services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,799. 2005/05/16. NV BEKAERT SA, 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 

BEKAERT WELDMESH 

WARES: (1) Welded mesh; metal netting; metal panels; all
aforesaid products provided or not with a plastic and/or metal
coating. (2) Welded mesh; metal netting; metal panels; all
aforesaid products provided or not with a plastic and/or metal
coating. Used in BENELUX (BELGIUM) on wares (1). Registered
in or for BENELUX on October 04, 2001 under No. 698754 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grillage soudé; treillis métalliques;
panneaux métalliques; tous les produits susmentionnés revêtus
ou non de plastique et/ou en métal. (2) Grillage soudé; treillis
métalliques; panneaux métalliques; tous les produits
susmentionnés revêtus ou non de plastique et/ou en métal.
Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04
octobre 2001 sous le No. 698754 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,257,811. 2005/05/16. 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 

POWERBAR SPORT 
WARES: Ready-to-eat cereal-derived food bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger à base
de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,867. 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: Spuds for toilet stools and urinal receptacles; toilet
bowls; toilet seats; bidets; urinals (vessels); disinfectant
dispensers for rinsing lavatory; gas boilers; gas stoves; boilers for
household heating purposes; hearths; dampers for heaters;
warming pans; radiator caps; radiators; petroleum stoves; coal
stoves; heaters for instant hot water; hot-air heaters; air heating
furnaces; water heaters; hot-water heaters; steam heaters; fire
pots; gas refrigerators; freezers; cooling evaporators; cooling
towers; cooling tanks; freezers; air conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tubulures de raccordement pour tabourets de
toilette et récipients d’urinoir; cuvettes de toilettes; sièges de
toilette; bidets; urinoirs (récipients); distributrices de désinfectant
pour le rinçage de toilette; fournaises au gaz; cuisinières à gaz;
chaudières pour le chauffage domestique; âtres; registres pour
appareils de chauffage; chauffe-lit; bouchons de radiateur;
radiateurs; cuisinières au pétrole; cuisinières au charbon;
appareils de chauffage pour eau chaude instantanée; générateurs
d’air chaud, chaudières à air chaud; chauffe-eau; radiateurs à eau
chaude; appareils de chauffage à vapeur; pots à feu;
réfrigérateurs au gaz; congélateurs; évaporateurs de
refroidissement; tours de refroidissement; réservoirs de
refroidissement; congélateurs; climatiseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,922. 2005/05/17. Braun GmbH, Patentabteilung,
Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREEFLOAT 
WARES: Electric shavers, electric beard trimmers and electric
hair cutters; cases as well as accessories for the aforesaid
appliances, namely distance combs and protective caps; parts of
the aforesaid appliances, namely shear foils, cutter blocks as well
as shear heads. Priority Filing Date: November 19, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30466140.6/08 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 02, 2005
under No. 304 66 140 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, taille-barbe électriques et
tondeuses électriques; étuis et accessoires pour les appareils
susmentionnés, nommément dents et capuchons protecteurs;
pièces pour les appareils susmentionnés, nommément lames de
tondeuses, têtes porte-lames et têtes de rasoirs. Date de priorité
de production: 19 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30466140.6/08 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
février 2005 sous le No. 304 66 140 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,925. 2005/05/17. LES IMPORTATIONS HERBASANTÉ
INC., 6691, Boul Thimens, Montréal (Saint-Laurent), QUEBEC
H4S 1W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

ALTERRA 

WARES: (1) Adult dietary supplements in oral and topical dosage
form providing a source of glucosamines, antioxidants, botanical
combinations and single tinctures; homeopathic and endocrine
and glandular extracts, liquid formulations containing extracts of
materials from plants, mushrooms, moulds, yeast. External use
body creams, oils and lotions. (2) Amino acids and proteins. (3)
Dietary supplements namely chelations; preparations containing
enzymes and probiotics for the aiding of digestion and glandular
extracts, namely glandular extracts obtained from animal tissue
and which extracts are suitable for ingestion as a food supplement
by means of liquid drops. SERVICES: Sale and distribution of
health aids and supplements, namely: a full line of botanical,
glandular tissue, protein and homeopathic products for
therapeutic and/or supplementary dietary use. Used in CANADA
since at least as early as November 28, 2000 on wares (1) and on
services; March 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques pour adultes
sous forme de doses orales et topiques constituant une source
complémentaire de glucosamines, d’antioxydants, de
combinaisons de plantes et de teintures simples; extraits
homéopathiques, endocriniens et glandulaires, formules liquides
contenant des extraits de plantes, de champignons, de
moisissures et de levures; crèmes, huiles et lotions à usage
externe pour le corps. (2) Amino-acides et protéines. (3)
Suppléments diététiques, nommément agents chélateurs;
préparations contenant des enzymes et des probiotiques pour
faciliter la digestion, et extraits glandulaires, nommément extraits
glandulaires obtenus de tissus d’animaux, ces extraits pouvant
être ingérés comme supplément alimentaire sous forme de
gouttelettes liquides. SERVICES: Vente et distribution de produits
de santé et de suppléments, nommément une gamme complète
de produits botaniques, de tissus glandulaires, protéiniques et
homéopathiques à des fins thérapeutiques et/ou comme
suppléments diététiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; mars 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,258,039. 2005/05/18. MTA S.p.A., Viale dell’Industria 12,
26845 Codogno LO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
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WARES: Electronic and electric vehicle components, namely
electric fuses, fuse holders and fuse caps; electric safety devices,
namely battery circuit breakers and fuse connection caps for
power cables; electric terminals and connectors; preinsulated
terminals; electric wiring systems; igniter cables; electric and
electronic level detectors for radiator liquids. Used in CANADA
since 1997 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on April 09, 2001 under No. 842940 on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques et électriques de
véhicules, nommément fusibles électriques, porte-fusibles et
chapes pour fusibles; dispositifs de sécurité électriques,
nommément disjoncteurs de batteries et chapes de connexion
avec fusibles pour câbles d’alimentation; bornes et connecteurs
électriques; embouts pré-isolés; systèmes de câblage électrique;
câbles d’allumage; capteurs de niveau électriques et
électroniques pour liquides de radiateur. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 09 avril 2001 sous le No. 842940 en liaison avec les
marchandises.

1,258,093. 2005/05/18. L.H Gray & Son Limited, RR#7, 644
Wright Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

EGGCEPTIONS 
WARES: Eggs; egg albumen; and egg products namely,
omelettes, frozen omelettes, shelled eggs, liquid pasteurized
eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid pasteurized egg yolks,
liquid pasteurized flavoured egg whites, liquid pasteurized
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies,
liquid egg white smoothies, egg sandwiches, liquid egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs; blanc d’oeuf; et ovoproduits,
nommément omelettes, omelettes surgelées, oeufs sans coquille,
oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs liquides pasteurisés,
jaunes d’oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs liquides
aromatisés pasteurisés, mélanges d’omelettes liquides
pasteurisés, omelettes d’oeufs surgelées, omelettes de blancs
d’oeufs surgelées, pain perdu surgelé, barquettes d’oeufs,
boissons fouettées aux oeufs, boissons fouettées aux blancs
d’oeufs, sandwiches aux oeufs, mélanges de blancs d’oeufs
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,195. 2005/05/19. 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 

CARNATION 

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
calcium; dietary supplements, namely meal replacement bars;
vitamin supplements; vitamins; mineral supplements; minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux; calcium; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres; suppléments de vitamines;
vitamines; suppléments minéraux; minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,196. 2005/05/19. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. One red
carnation, one red and white carnation, and one red and pink
carnation, all with green stems.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
calcium; dietary supplements, namely meal replacement bars;
vitamin supplements; vitamins; mineral supplements; minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Un oeillet de couleur rouge, un oeillet de couleur
blanche et un oeillet de couleur rouge et rose, tous avec des tiges
de couleur verte.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux; calcium; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres; suppléments de vitamines;
vitamines; suppléments minéraux; minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,365. 2005/05/20. Sanofi-Aventis une société anonyme,
174, avenue de France, 75635 Paris Cedex 13, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PICOVIR 
WARES: Antiviral pharmaceutical preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,392. 2005/05/20. CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020 -
64th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 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 ORGANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Organic foods and beverages, namely, bread, frozen
fruits, frozen vegetables, milk, soy milk, yogurt, bottled tea, butter,
chocolate chips, popcorn, snacks, ketchup, macaroni and cheese,
maple syrup, peanut butter, salad dressing, crackers, dry pasta,
pretzels, juice, tortilla chips, balsamic vinegar, canned beans,
coffee, dry cereal, eggs, honey, jams, preserves, mustard, olive
oil, pasta sauce, salsa, broth, applesauce, canned tomatoes,
cookies, frozen entrees, frozen pizza, frozen ravioli, mayonnaise,
truffles, soup, cheese, cream cheese, dairy, Mexican frozen
entrees, ice cream, chocolate, oatmeal, tea bags, frozen chicken,
chicken broth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et boissons biologiques,
nommément pain, fruits surgelés, légumes surgelés, lait, lait de
soja, yogourt, thé embouteillé, beurre, grains de chocolat, maïs
éclaté, goûters, ketchup, macaroni et fromage, sirop d’érable,
beurre d’arachide, vinaigrette, craquelins, pâtes alimentaires
sèches, bretzels, jus, croustilles genre tortilla, vinaigre
balsamique, fèves en boîte, café, céréales déshydratées, oeufs,
miel, confitures, conserves, moutarde, huile d’olive, sauce pour
pâtes alimentaires, salsa, bouillon, compote de pommes, tomates
en boîte, biscuits, plats surgelés, pizzas surgelées, raviolis
surgelés, mayonnaise, truffes, soupe, fromage, fromage à la
crème, produits laitier, plats de résistance mexicains surgelés,
crème glacée, chocolat, gruau, thé en sachets, poulets surgelés,
bouillon de poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,420. 2005/05/20. OODLES TRAVEL SEARCH PTY LTD, a
legal entity, BBI Building 420 Victoria Street, Brunswick VIC
3056, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OODLES 
WARES: Computer software, namely, software for the provision
of search facilities or directories via a global communications
network for price and availability from travel suppliers including
bus, train, car, motorcycle, boat, ship, passenger liner, rail, truck
and accommodation; and publications in electronic form supplied
on-line from databases or over a global communications network
in the nature of magazines, booklets, brochures and catalogues.
SERVICES: Retail store services, wholesale distributorship
services, and on-line retail store services in the field of travel
consultancy and transport services relating to car hire, hotels,
accommodation and flights or other travel related products;
providing tourist agency and travel information over a global
communications network in relation to particular geographic
locations; and transportation services in connection with the
transportation of people or goods by bus, train, air, car,
motorcycle, boat, ship, passenger liner, rail and truck; providing
information over a global communications network in relation to
events, activities and attractions. Used in AUSTRALIA on wares
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 29,
2004 under No. 995238 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
fourniture d’outils de recherche ou de répertoires via un réseau
mondial de télécommunications pour s’enquérir de prix et de
disponibilité auprès de prestataires de services de voyage, y
compris pour les voyages par autobus, train, automobile,
motocyclette, embarcation, bateau, paquebot de ligne, chemin de
fer, camion, et pour l’hébergement; et publications électroniques
fournies en ligne à partir de bases de données ou sur un réseau
mondial de télécommunications sous forme de magazines, livrets,
brochures et catalogues. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de distribution en gros, et services de magasin de
détail en ligne dans le domaine de la consultation en voyages et
services de transport ayant trait à la location d’automobiles,
hôtels, hébergement et vols ou autres produits de voyage
connexes; fourniture de services d’agence touristique et de
renseignements touristiques sur un réseau mondial de
télécommunications en rapport avec des lieux géographiques
précis; et services de transport en rapport avec le transport de
personnes ou de marchandises par autobus, train, aéronef,
automobile, motocyclette, embarcation, bateau, paquebot de
ligne, chemin de fer et camions; fourniture d’information sur un
réseau mondial de télécommunications en rapport avec les
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événements, les activités et les spectacles à l’affiche. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars
2004 sous le No. 995238 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.

1,258,593. 2005/05/24. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Cartridges with cleaning fluid for shaver cleaning
appliances; electrically operated shaver and hair cutting
appliances as well as cleaning and/or charging accessories
adapted therefor. Priority Filing Date: November 30, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30467812.0/08 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches avec liquide de nettoyage pour
appareils de nettoyage de rasoir; rasoirs électriques et appareils
pour la coupe de cheveux ainsi que des accessoires de nettoyage
et/ou de charge connexes. Date de priorité de production: 30
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30467812.0/
08 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,628. 2005/05/24. Lynn Johnston trading as EnterCom
Canada Inc., 353 MacPherson Drive, Corbeil, ONTARIO P0H
1K0 
 

WARES: (1) Books, Newspapers. (2) Gift cards; posters; books;
clothing, namely athletic clothing, beachware, casual clothing,
casual wear, children’s clothing, baby clothes, infant wear,
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity
clothes, golf wear, formal wear, undergarments and t-shirts for
dogs and cats; accessories, namely rings, bracelets, ankle
bracelets, charms, necklaces, shoulder bags, beach bags, athletic
bags, gym bags, overnight bags, tote bags; household items,
namely mugs, mouse pads, tablecloths, bedding (namely sheets,
bed spreads and blankets), towels, facecloths, aprons, fabric bath
mats, dishes; stationary, namely address books, address labels,
announcement cards, anniversary books, book marks, calendars
(namely desk, pocket and wall), colouring books, daily planners,
desk calendars, desk pads, gift wrapping paper, greeting cards,
napkins (paper), note cards, note pads, note paper, organizers
(desk top and personal). SERVICES: Services, namely licensing
(cartoon characters). Used in CANADA since September 24,
1979 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, journaux. (2) Cartes pour cadeaux;
affiches; livres; vêtements, nommément vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements de loisirs,
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements pour
bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
vêtements de golf, tenues de soirée, sous-vêtements et tee-shirts
pour chiens et chats; accessoires, nommément bagues,
bracelets, bracelets de cheville, breloques, colliers, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs d’athlétisme, sacs de sport,
valises de nuit, fourre-tout; articles ménagers, nommément
chopes, tapis de souris, nappes, literie (nommément draps,
couvre-lits et couvertures), serviettes, débarbouillettes, tabliers,
tapis de bain en tissu, vaisselle; papeterie, nommément carnets
d’adresses, étiquettes d’adresses, faire-part, livres d’anniversaire,
signets, calendriers (nommément de bureau, de poche et
muraux), livres à colorier, planificateurs quotidiens, calendriers
éphémérides, sous-mains, papier à emballer les cadeaux, cartes
de souhaits, serviettes de table (papier), cartes de
correspondance, blocs-notes, papier à notes, classeurs à
compartiments (de bureau et personnels). SERVICES: Services,
nommément licenciation (personnages de bande dessinée).
Employée au CANADA depuis 24 septembre 1979 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,258,642. 2005/05/24. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOSEI 
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WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of urinary incontinence; sanitary masks, gauze,
eye patches, ear bandages, menstrual bands, menstrual
tampons, menstrual napkins, menstrual panties, absorbent cotton,
adhesive plasters, bandages, liquid bandages, breast-nursing
pads; food for babies; plasters; material for stopping teeth, dental
wax, all purpose disinfectants; fungicides, herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’incontinence urinaire; masques sanitaires, gaze, pansements
oculaires, bandages pour les oreilles, bandes menstruelles,
tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques, coton hydrophile, plâtres adhésifs, bandages,
bandages liquides, tampons d’allaitement; aliments pour bébés;
diachylons; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire,
désinfectants tout usage; fongicides, herbicides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,655. 2005/05/24. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of urinary incontinence; sanitary masks, gauze,
eye patches, ear bandages, menstrual bands, menstrual
tampons, menstrual napkins, menstrual panties, absorbent cotton,
adhesive plasters, bandages, liquid bandages, breast-nursing
pads; food for babies; plasters; material for stopping teeth, dental
wax, all purpose disinfectants; fungicides, herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’incontinence urinaire; masques sanitaires, gaze, pansements
oculaires, bandages pour les oreilles, bandes menstruelles,
tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques, coton hydrophile, plâtres adhésifs, bandages,
bandages liquides, tampons d’allaitement; aliments pour bébés;
diachylons; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire,
désinfectants tout usage; fongicides, herbicides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,699. 2005/05/24. LIT from within Inc., 1531 Robertson
Way, Edmonton, ALBERTA T6W 1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

LIT FROM WITHIN 
WARES: (1) Work books in the field of exercise and fitness,
nutrition, sleep, stress management, and organization, weight
management handbooks. (2) Recipe books. (3) Electronic
newsletters in the fields of fitness, health and wellness. (4) Pre-
recorded video tapes, pre-recorded music compact discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded audio cassettes in the
fields of fitness, nutrition, weight management, health and
lifestyles. (5) Baseball hats, sailor hats, towels, clothing; namely,
t-shirts. (6) Newsletters. SERVICES: (1) Fitness and nutritional
classes. (2) Nutrition services, namely counselling and support.
(3) Consulting services in the field of fitness and nutrition
education and nutritional fitness consulting. (4) Weight loss
counselling and support services. (5) Operation of a fitness and
health facility. (6) Operation of a website featuring information on
fitness, health, nutrition and wellness. Used in CANADA since at
least as early as April 1996 on wares (1) and on services (1); May
1998 on wares (2) and on services (2); February 1999 on services
(4); May 2002 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6) and on services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Manuels dans les domaines de l’exercice
et du conditionnement physique, de la nutrition, du sommeil, de la
gestion du stress, et de l’organisation, guides de gestion du poids.
(2) Livres de recettes. (3) Bulletins électroniques dans le domaine
du conditionnement physique, de la santé et du mieux-être. (4)
Bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéodisques numériques
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées dans le domaine
du conditionnement physique, de la nutrition, de la gestion du
poids, de la santé et des modes de vie. (5) Casques de base-ball,
chapeaux de marin, serviettes et vêtements, nommément tee-
shirts. (6) Bulletins. SERVICES: (1) Classes de condition
physique et de nutrition. (2) Services de nutrition, nommément
counselling et soutien. (3) Services de consultation dans le
domaine du conditionnement physique et de l’éducation en
nutrition et de la bonne forme par la nutrition. (4) Services de
counselling et de soutien pour la perte de poids. (5) Exploitation
d’un centre de conditionnement physique et de santé. (6)
Exploitation d’un site Web contenant de l’information sur le
conditionnement physique, la santé, la nutrition et le mieux-être.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); mai 1998 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); février 1999 en liaison avec les
services (4); mai 2002 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6) et en liaison avec les services (5), (6).

1,258,705. 2005/05/25. 1659013 ONTARIO INC., 2 TESSON
PLACE, TORONTO, ONTARIO M1C 3M5 

ANL 
WARES: Gold and silver jewelry namely; necklaces, brooches,
rings, earrings, pendants, bracelets, bangles, chains,barrettes
and combs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent, nommément
colliers, broches, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
bracelets, bracelets-joncs, chaînes, barrettes et peignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,747. 2005/05/25. Shenzhen BAK Battery Co., Ltd., Building
10, Zhenda industrial Zone, Kuicong Town Langgang Dinst.,
Shenzen, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Wet and dry cell batteries, storage batteries, solar
batteries, anode batteries, galvanic batteries, battery boxes,
plates for batteries, anodes, cathodes, battery chargers, galvanic
cells, grids for batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de piles liquides et de piles sèches,
accumulateurs, batteries solaires, batteries d’anode, piles
galvaniques, caissons porte-batterie, plaques d’accumulateur,
anodes, cathodes, chargeurs de batterie, cellules galvaniques,
grilles d’accumulateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,817. 2005/05/25. GreenLight Innovations Inc., 5994
Ottawa St., Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 

Our Gentle Brother Jesus Speaks 
The right to the exclusive use of the word JESUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters or artwork, namely, paintings, based upon an
original painting. (2) Deck of Inspirational Cards. (3) Book. Used
in CANADA since April 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Affiches ou oeuvres d’art, nommément
peintures inspirées d’originaux. (2) Jeux de cartes inspirant. (3)
Livres. Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,258,847. 2005/05/25. Genworth Mortgage Holdings, LLC, 6601
Six Forks Road, Raleigh, North Carolina 27615, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

HOMEOPENERS 

SERVICES: Insurance services, and services related to
homeownership, namely, promoting the goods and services of
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and
services with home mortgage services; computerized on-line
ordering services in the field of home improvements, home
furnishings, home equipment and appliances, offered ancillary to
residential property purchases, organizing preferred provider
programs in the field of home improvements, home furnishings,
home equipment and appliances, which are offered ancillary to
residential property purchases; administration of preferred
provider programs in the field of home improvements, home
furnishings, home equipment and appliances, which are offered
ancillary to residential property purchases. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances et services concernant la
propriété immobilière, nommément promotion des biens et
services de tiers en faisant en sorte que des commanditaires
associent leurs produits et services aux services hypothécaires
résidentiels; services de commande en ligne informatisés dans le
domaine de la rénovation domiciliaire, des articles d’ameublement
de maison, des équipements domestiques et des appareils
ménagers offerts en rapport avec l’achat de bâtiments
résidentiels, mise sur pied de programmes de fournisseurs
privilégiés dans le domaine de la rénovation domiciliaire, des
articles d’ameublement de maison, des équipements
domestiques et des appareils ménagers qui sont offerts en rapport
avec les achats de bâtiments résidentiels; administration de
programmes de fournisseurs privilégiés dans le domaine de la
rénovation domiciliaire, des articles d’ameublement de maison,
des équipements domestiques et des appareils ménagers qui
sont offerts en rapport avec les achats de bâtiments résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,893. 2005/05/18. B-TECH INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED, 169 ELECTRIC ROAD, MANULIFE TOWER,
23RD FLOOR, NORTH POINT, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C4Z5 
 

WARES: Audio visual wall and ceiling mounts, stands and audio
visual accessories, namely projection screens, turntables,
controls, plugs and interconnects for use with audio-visual
equipment. Used in CANADA since March 20, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Supports d’équipement audiovisuel muraux et
de plafond, supports et accessoires audiovisuels, nommément
écrans de projection, platines tourne-disques, commandes, prises
et raccords pour utilisation avec des équipements audiovisuels.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,258,894. 2005/05/18. B-TECH INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED, 169 ELECTRIC ROAD, MANULIFE TOWER,
23RD FLOOR, NORTH POINT, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C4Z5 
 

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

WARES: Audio visual wall and ceiling mounts, stands and audio
visual accessories, namely projection screens, turntables,
controls, plugs and interconnects for use with audio-visual
equipment. Used in CANADA since March 20, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Supports d’équipement audiovisuel muraux et
de plafond, supports et accessoires audiovisuels, nommément
écrans de projection, platines tourne-disques, commandes, prises
et raccords pour utilisation avec des équipements audiovisuels.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,259,077. 2005/05/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SKIN OPTICS 
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.

1,259,103. 2005/05/26. Robert S. Burns, 408-2020 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W5 
 

SERVICES: Educational services, namely, providing an
interactive online sales training program over the internet. Used in
CANADA since April 29, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture d’un
programme de formation à la vente interactif en ligne au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis 29 avril 2005 en liaison
avec les services.

1,259,104. 2005/05/26. Robert S. Burns, 408-2020 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W5 

Gravity vs. Momentum 
SERVICES: Educational services, namely, providing an
interactive online sales training program over the Internet. Used in
CANADA since April 29, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture d’un
programme de formation à la vente interactif en ligne au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis 29 avril 2005 en liaison
avec les services.

1,259,105. 2005/06/06. Mr. HUNG ANH PHAM, 1071, St-Laurent
Blvd., Montréal, QUEBEC H2Z 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MIMIKOS ATHANASSIADIS
B.A., LL.B., 3438 HUTCHISON STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H2X2G4 

BANH MI HOANG OANH VIETNAMESE 
SANDWICHES, RESTAURANT, 

CATERER & WHOLESALE FOODS 
BANH MI=VIETNAMESE SANDWICH AND HOANG
OANH=YELLOW BIRD.

The right to the exclusive use of the words SANDWICHES,
RESTAURANT, CATERER, VIETNAMESE SANDWICHES,
WHOLESALE and FOODS is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Prepared Vietnamese style delicatessen meals and
traditional Vietnamese foods comprised of the following specific
wares, namely, Vietnamese style sandwiches, Vietnamese style
noodles, Vietnamese style desserts and pastries. SERVICES:
Restaurant and food services comprising the following specific
services, namely, sit-down and take-out restaurant, catering, food
processing, retail sales and wholesale distribution of foods,
beverages and processed foods. Used in CANADA since January
01, 1997 on wares and on services.

BANH MI peut se traduire en anglais par "vietnamese sandwich"
et HOANG OANH peut se traduire en anglais par "yellow bird".

Le droit à l’usage exclusif des mots SANDWICHES,
RESTAURANT, CATERER, VIETNAMESE SANDWICHES,
WHOLESALE et FOODS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Repas d’aliments fins préparés de style
vietnamien et aliments vietnamiens traditionnels composés des
produits spécifiques suivants, nommément sandwiches de style
vietnamien, nouilles de style vietnamien, desserts et pâtisseries
de style vietnamien. SERVICES: Services de restauration et
d’alimentation comprenant les services énoncés ci-après,
nommément restaurant avec service aux tables et comptoir de
mets à emporter, traiteur, transformation de produits alimentaires,
vente au détail et distribution en gros d’aliments, boissons et
aliments transformés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,259,229. 2005/05/27. Straight Arrow Products, Inc., a New
Jersey corporation, 2020 Highland Avenue, Bethlehem,
Pennsylvania 18020, 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 

MEDIC ICE 
WARES: Therapeutic analgesic gel for external application to the
human body. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
10, 2004 under No. 2,872,561 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel analgésique à des fins thérapeutiques
pour application externe sur le corps humain. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
2004 sous le No. 2,872,561 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,312. 2005/05/30. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BELMADUR 
WARES: Colors, dyestuffs and resins for the modification of wood,
varnishes, lacquers, wood preserving agents; building materials
made of wood, namely wood planks, fiberboard. SERVICES:
Wood treatment services namely treatment of wood to obtain
modified properties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Couleurs, matières colorantes et résines pour
modification du bois, vernis, vernis-laques, agents de préservation
du bois; matériaux de construction en bois, nommément
planches, panneaux de fibres de bois. SERVICES: Services de
traitement du bois, nommément traitement du bois pour obtenir
des propriétés modifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,322. 2005/05/30. THE MKR GROUP, INC., 675 Third
Avenue, Suite 2521, New York, N.Y. 10017, 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 

GEORGE A. ROMERO’S DAWN OF 
THE DEAD 

Consent from George A. Romero is of record.

The right to the exclusive use of GEORGE A. ROMERO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Comic books. SERVICES: Entertainment services,
namely producing motion pictures. Used in CANADA since at
least as early as July 1979 on services; April 2004 on wares.
Priority Filing Date: March 30, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/591629 in association with the
same kind of wares.

Le consentement de George A. Romero a été déposé.

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

MARCHANDISES: Illustrés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1979 en liaison avec les services; avril 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
591629 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,259,326. 2005/05/30. Nino Franco Spumanti S.R.L., Via
Garibaldi N. 147, Postal code 31049, Valdobbiadene (Treviso),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RUSTICO 
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As per the applicant, Rustico is an Italian word which may be
translated in English as "rustic" or "peasant".

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as January 1990 on wares.

Selon le requérant, Rustico est un mot italien qui peut être traduit
en anglais par "rustic" ou "peasant".

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,259,339. 2005/05/30. Acrodex Inc., 11420 - 170 Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

DEXCENT 
WARES: Computer software used to support and optimize plant
operations, assets, logistics, financial resources and enable
communication between hardware, software and control systems,
used in process and discrete industries. SERVICES: (1) Industrial
engineering and technology integration services to optimize the
performance and reliability of plant process, maintenance, control,
automation and supply chain functionality of industry sectors. (2)
Business consulting services in the area of project management,
asset management, energy and environmental, business process
re-engineering (BPR), information technology solutions, plant
automation, application development, system integration,
customer relationship, supply chain and business transformation
outsourcing to enhance an efficient business intelligence,
knowledge transfer and workplace efficiency in enterprises. (3)
Training services, namely, technical training services, education
services and e-learning, designed for individuals, companies, and
public organizations to acquire, maintain and optimize skills in
respective functionalities; and development of customized training
packages relating to the processes and procedures for specific
industry requirements. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le soutien et l’optimisation des
opérations des usines, des actifs, de la logistique et des
ressources financières et pour la communication entre le matériel
informatique, les logiciels et les systèmes de commande utilisés
dans les industries discrètes et les industries de transformation.
SERVICES: (1) Services d’ingénierie et d’intégration des
technologies industrielles pour l’optimisation de la performance et
de la fiabilité des procédés, de la maintenance, de la commande,
de l’automatisation et de la fonctionnalité des chaînes
d’approvisionnement industriels pour les secteurs industriels. (2)
Services de conseil en affaires dans les domaines suivants:
gestion de projets, gestion de l’actif, énergie et questions
environnementales, restructuration des activités (RDA)
d’entreprise, solutions de technologie de l’information,
automatisation de procédés d’usine, développement
d’applications, intégration de systèmes, relations avec les clients,
externalisation de la chaîne d’approvisionnement et de la
transformation des activités en vue de rehausser la qualité au

niveau des connaissances d’entreprise, du transfert de savoir-
faire et de l’optimisation des ressources liées au poste de travail
dans les entreprises. (3) Services de formation, nommément
services de formation technique, services d’enseignement et
d’enseignement virtuel, conçus pour des personnes, des sociétés
et des organismes publics en vue de leur permettre d’acquérir, de
maintenir et d’optimiser des habiletés dans les fonctionnalités qui
les intéressent; et élaboration de trousses de formation
personnalisées ayant trait à des procédés et des méthodes qui
répondent à des exigences précises de l’industrie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,371. 2005/05/30. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Computer software for use in relation to online gaming,
namely, computer software that enables players from different
geographical locations to play poker against each other in a virtual
poker room that is established by means of the Internet.
SERVICES: Entertainment services rendered online, namely,
providing virtual card rooms where players from different
geographical locations can play poker against each other by
means of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
pratique de jeux en ligne, nommément logiciels permettant à des
joueurs des quatre coins du monde de jouer au poker entre eux
dans une salle de poker virtuelle établie au moyen de l’Internet.
SERVICES: Services de divertissement fournis en ligne,
nommément fourniture de salles de jeux de carte virtuelles où des
joueurs de divers emplacements géographiques peuvent jouer au
poker les uns contre les autres au moyen d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,259,378. 2005/05/31. Mason Group of Companies Limited,
1205 Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Restroom cleaning equipment, namely janitorial carts;
janitorial carts and restroom cleaning equipment sold as a unit
therewith, namely, a mop, mop wringer, colour coded buckets,
hand held window washer, colour coded microfiber cloths, toilet
bowl and grout brushes, floor scrub brush, pump-up spray bottle
sold empty, a non-motorized hand tool for use in picking up litter,
shower and sink faucet extension, squeegee for floor, wall and
glass, a locked box, caution signs to be placed at a restroom
entrance, and a holder for trash bags consisting of a retaining
frame and instruction plate; floor cleaning equipment, namely
vacuum cleaners, carpet cleaning machines, sweeping machines,
commerical floor scrubbing machines, water and cleaning solution
extracting machines, floor buffing machines and floor polishing
machines; portable carpet and upholstery cleaning machines
which inject and then extract cleaning solution and hot water from
the carpet and upholstery. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Equipement de nettoyage pour toilettes,
nommément chariots d’entretien; chariots d’entretien et
équipements de nettoyage de toilettes vendus comme un tout
avec eux, nommément vadrouille, essoreuse à vadrouille, seaux
à code de couleur, lave-vitre à main, chiffons en microfibres à
code de couleur, brosses à cuvette et à coulis, brosses à plancher,
flacons pulvérisateurs à pompe vendus vides, outils manuels non
motorisés utilisés pour ramasser les déchets, rallonges de
robinets de douche et d’évier, raclettes en caoutchouc pour le
plancher, le mur et le verre, boîte verrouillée, écriteaux
d’avertissement à placer à l’entrée d’une salle de toilettes et
support pour sacs à ordures sous forme d’un cadre de retenue et
d’une plaque consigne; équipement de nettoyage de plancher,
nommément aspirateurs, machines de nettoyage de tapis,
machines de balayage, machines de nettoyage de plancher
commerciales, machines d’extraction d’eau et de solution
nettoyante, polisseuses à plancher; machines portatives à
nettoyer les tapis et les meubles rembourrés qui injectent puis
extraient une solution nettoyante et de l’eau chaude des tapis et
des meubles rembourrés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,259,382. 2005/05/31. Les Chocolats Vadeboncoeur Inc., 8350,
boulevard Parkway, Anjou, QUEBEC H1J 1N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES: Milk chocolate candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat au lait. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,522. 2005/06/01. 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 

CRYSTAL FLASH 
MARCHANDISES: (1) Shampooing; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel. (2) Shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels,
sprays, crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions;
huiles essentielles à usage personnel; dentifrices. Date de priorité
de production: 31 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 333 490 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 décembre 2004 sous le
No. 04 3 333 490 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for the styling and care of hair; hairspray; colourants
and products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. (2)
Shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
the styling and care of hair; hairspray; colourants and products for
bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
waving and setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms,
lotions; essential oils for personal use; dentifrices. Priority Filing
Date: December 31, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3 333 490 in association with the same kind of wares (1). Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on
December 31, 2004 under No. 04 3 333 490 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,259,540. 2005/06/01. PECHINEY RHENALU, Société
Anonyme de droit français, 7 place du Chancelier Adenauer,
75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LRS 
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aluminium
et alliages d’aluminium; billettes, plaques, tôles et bandes
d’aluminium. SERVICES: Traitement de métaux; traitement de
surfaces de métaux; découpage, usinage, sciage, polissage,
traitements thermique et trempe de métaux. Date de priorité de
production: 08 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 328 567 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 08 décembre 2004 sous le
No. 04 3 328 587 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Base metals and their alloys; aluminum and aluminum
alloys; billets, pads, sheets and strips of aluminum. SERVICES:
Metals processing; surface treatment of metals; cutting, milling,
sawing, polishing, heat treatments and tempering (quenching) of
metals. Priority Filing Date: December 08, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 328 567 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 December 08, 2004 under No. 04 3 328 587
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,259,550. 2005/06/01. Myogen, Inc., 7575 West 103rd Avenue,
Suite 102, Westminster, Colorado 80021-5426, 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 

VOBRIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders in the cardiovascular, cardiac, vascular
and hematology fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardio-vasculaires,
cardiaques, vasculaires et hématologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,665. 2005/06/15. CREATIVE HEALTHCARE SOLUTIONS
LLC, limited, liability company, 500 Olde Worthington Road,
Westerville, Ohio - 43082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2K2 

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

SERVICES: Advertising agency services; market research
services; public relations services, direct marketing advertising
services for others; business marketing consulting services;
business consulting services in the field of interactive marketing
and advertising; brand consulting services, namely, providing
information in the fields of brand identity and corporate identity;
sales promotion, namely developing promotional and
informational materials for others for distribution. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under No.
2,909,870 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services d’étude du
marché; services de relations publiques, services de publicité par
marketing direct pour des tiers; services de consultation en
commercialisation dans les entreprises; services de conseils en
affaires dans les domaines de la commercialisation et de la
publicité interactives; services de consultation en marques,
nommément fourniture d’informations dans les domaines de la
notoriété de la marque et de l’image de marque; promotion des
ventes, nommément élaboration de matériel publicitaire et
d’information pour des tiers, pour fins de distribution. 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. 2,909,870 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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1,259,672. 2005/05/25. Invenacom Home Inventory Services
Inc., 628-3495 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5J 4R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

INVENACOM 
SERVICES: (1) Computer services, namely operation of a secure
online personal property inventory management and reporting
system for use by the public. (2) Providing instruction and user
support in relation to a secure online personal property inventory
management and reporting system. (3) Providing home security,
safety and loss prevention instructions and tips. (4) Providing
police and insurance campanies with access to lists of lost,
damaged, destroyed or stolen personal property. (5) Providing
online assistance to customers in the event of the loss or damage
of personal property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément exploitation
d’un système de gestion et d’établissement de fiches d’inventaire
des biens personnels, utilisable par le public. (2) Fourniture
d’enseignement et de soutien à l’utilisateur en rapport avec un
système protégé en ligne de gestion et de communication
d’inventaire des biens personnels. (3) Fourniture de suggestions
et de conseils dans le domaine de la sécurité à la maison et de la
prévention des pertes. (4) Fourniture à des entreprises de police
et d’assurance d’accès à des listes de biens personnels perdus,
endommagés, détruits ou volés. (5) Fourniture d’assistance en
ligne aux clients en cas de perte ou d’endommagement d’objets
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,259,763. 2005/06/02. Pierre Le Fevre, 780 Upper Belmont,
Westmount, QUEBEC H3Y 1K4 

YOMUX 
SERVICES: Production, promotion and distribution of portable
audio and video content through the Internet and the Peer-to-Peer
network. Used in CANADA since April 15, 2004 on services.

SERVICES: Production, promotion et distribution de contenus
audio et vidéo portables par l’intermédiaire de l’Internet et du
réseau poste à poste. Employée au CANADA depuis 15 avril
2004 en liaison avec les services.

1,259,890. 2005/06/02. DJ DEPOT INC., 2074 STEELES AVE.
EAST, UNIT 20, BRAMPTON, ONTARIO L6T 4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAFIQ JASAR, 608 GREENWOOD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4J4B2 

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

SERVICES: (1) Marketing namely advertising via the internet for
others, distribution of pamphlets by mail and hosting trade shows),
retail, wholesale, rental, repairs and installation of phonograph
record players, audio cassette players, audio amplifiers,
headphones, speakers, audio signal cables, electrical cables,
audio dynamics control processors, equalizers, analogue sound
enhancers, digital audio cassette tape recorders, midi control
keyboards, digital piano keyboards, phonograph records, musical
audio cd’s, spoken audio cd’s, musical phonograph records,
phonograph record cases, audio cd cases, audio preamplifiers,
musical audio mixing equipment, phonograph record player
slipmats, phonograph record cleaning solution, phonograph
record cleaning brushes, audio cd players, speaker stands,
microphone stands, microphones, special effects lighting, special
effects light controllers, special effects light stands, machines for
creating fog effects, dry ice machines for creating fog like effects,
laser lighting effects, karaoke system namely equipment designed
for mixing prerecorded music with live vocal performance, audio
production software, software designed for fine tuning audio
recordings, fog fluid designed to be used in fog effect generating
equipment, soapy fluid designed for creating bubbles, bubble
making equipment, recordable and rerecordable audio cd’s,
recordable and rerecordable video cd’s, music mixing software,
phonograph record bags, prerecorded musical mp3 audio cd’s,
prerecorded musical wave format cd’s. (2) Training/educational
programs for music mixing equipment & software, music
production, P.A. systems and special effect lighting. (3) Providing
musical and visual entertainment using prerecorded cd’s, dvd’s,
mp3 cd’s, synthetic sound modules and phonograph records. (4)
Providing audio/video recording services namely special events
audio and visual recording. (5) Selling of clothing namely T-Shirts,
sweat shirts, jackets, hats. (6) Provision of background music via
musical audio cd’s, mp3 audio cd’s and by internet. Software and
equipment rental services designed for sampling musical and
video/audio cd’s and mp3 files. (7) Hosting new product
demonstrations for manufacturers & distributors of professional
audio/lighting & dj equipment, disc jockey service consulting,
promotional services for disc jockeys through advertising in the
newspapers and on the internet, developing music mixing
software, designing music mixing equipment. (8) Technical
consulting for professional audio special effects lighting & music
mixing equipment & software, training programs for music mixing,
video mixing, video mastering, video editing, visual effects,
recording engineering and special effects lighting. Used in
CANADA since February 02, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Commercialisation, nommément publicité au
moyen d’Internet pour des tiers, distribution de dépliants par la
poste et hébergement de salons professionnels, détail, vente en
gros, location, réparations et installation de tourne-disques,
lecteurs de cassettes audio, amplificateurs audio, casques
d’écoute, haut-parleurs, câbles de signaux audio, câbles
électriques, processeurs de contrôle de dynamique audio,
correcteurs acoustiques, renforçateurs de son analogiques,
magnétophones à cassettes audionumériques, claviers de
commande de midi, claviers de piano numériques, microsillons,
disques compacts audio musicaux, disques compacts audio
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parlés, microsillons musicaux, boîtes pour disques de
phonographes, étuis de disques compacts audio,
préamplificateurs audio, équipements de mélange audio
musicaux, tapis à glissement pour tourne-disques
phonographiques, solution nettoyante pour disques
phonographiques, brosses de nettoyage pour disques
phonographiques, lecteurs de disques compacts audio, supports
de haut-parleurs, supports de microphone, microphones,
éclairage à effets spéciaux, régulateurs de lumière d’effets
spéciaux, supports de lumière d’effets spéciaux, machines pour la
création d’effets de brouillard, machines de glace sèche pour la
création d’effets de brouillard, effets de lumière laser, systèmes de
karaoké, nommément équipements conçus pour mélanger de la
musique préenregistrée à des interprétations vocales en direct,
logiciels de production audio, logiciels conçus pour la
syntonisation précise d’enregistrements sonores, liquide de
brouillard conçu pour utilisation dans les équipements de
production d’effets de brouillard, liquide savonneux conçu pour la
création de bulles, équipements de création de bulles, disques
compacts audio enregistrables et ré-enregistrables, disques
compacts vidéo enregistrables et ré-enregistrables, logiciels de
mélange de musique, sacs pour disques phonographiques,
disques compacts audio musicaux mp3 préenregistrés, disques
compacts musicaux préenregistrés de format wave. (2)
Programmes de formation/éducation dans le domaine du matériel
et des logiciels de mixage de musique, de la production musicale,
des systèmes de sonorisation et des effets de lumière. (3)
Fourniture de divertissement musical et visuel au moyen de cd,
dvd, cd mp3, modules sonores synthétiques et microsillons
préenregistrés. (4) Services d’enregistrement audio/vidéo,
nommément enregistrement audiovisuel d’événements spéciaux.
(5) Vente de vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux. (6) Fourniture de fonds
sonores au moyen de CD de musique, de CD mp3 et de l’internet.
Services de location de logiciels et équipements destinés à
prélever des CD de musique et vidéo/audio et des fichiers mp3.
(7) Démonstrations de nouveaux produits pour fabricants et
distributeurs d’équipement professionnel audio/d’éclairage et
d’équipement pour disque-jockey, conseil dans le domaine des
services de disque-jockey, services de promotion pour disque-
jockeys au moyen de publicité dans les journaux et sur l’Internet,
élaboration de logiciels de mélange de musique, conception
d’équipement de mélange de musique. (8) Consultation technique
pour matériel et logiciels professionnels d’éclairage audio à effets
spéciaux et de mélange de musique, programmes de formation
pour le mélange de musique, le mélange vidéo, le matriçage
vidéo, le montage vidéo, les effets visuels, le génie
d’enregistrement et l’éclairage à effets spéciaux. Employée au
CANADA depuis 02 février 1997 en liaison avec les services.

1,259,945. 2005/06/03. Topiary Holdings Inc., c/o Edwards,
Kenny & Bray, 1900 - 1040 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 4H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TANTALUS 

Consent from Her Majesty the Queen in right of the Province of
British Columbia is of record.

WARES: Wine. SERVICES: Retail sale of wine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa majesté la Reine du chef de la province
de la Colombie-Britannique a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente au détail de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,988. 2005/06/03. Fashion Import (1986) Limited, 6300 Park
Avenue, Suite 201, Montreal, QUEBEC H2V 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Luggage, handbags, briefcases, computer cases, letter
pads, agendas, cosmetic bags sold empty, toiletry bags sold
empty, wallets, umbrellas, shoulder bags, sports bags, attaché
cases, backpacks, school bags and tote bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, sacs à main, porte-documents,
étuis pour ordinateurs, bloc de papier à lettres, agendas, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs de toilette vendus vides,
portefeuilles, parapluies, sacs à bandoulière, sacs de sport,
mallettes, sacs à dos, sacs d’écolier et fourre-tout. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,260,062. 2005/06/06. Ashley R. Brazeau, 125-8 Catherine St.,
Pembroke, ONTARIO K8A 1V3 
 

WARES: T-shirts, music CD’s, hats, posters. SERVICES:
Entertainment services in the nature of musical performances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, disques compacts de musique,
chapeaux, affiches. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de représentations musicales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,071. 2005/06/06. Jack Daniel’s Properties, Inc., 4040 Civic
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

JACK DANIEL’S 
WARES: Motorcycle parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,136. 2005/06/07. BuyWise Inspection Services Ltd., 99
Blanchard Cresent, London, ONTARIO N6G 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

BuyWise 
WARES: Educational materials with respect to building
inspections, safety and related matters, namely instructional and
informational DVDs, CDs, which are not software related, video
and audio tapes, and instructional and informational publications,
namely books, pamphlets, brochures, fact sheets, and newsletters
in printed and electronic formats. SERVICES: (1) Residential,

industrial, and commercial building inspections. (2) Educational
and consulting services, namely workshops, seminars, online
courses, and online and personal consultations with respect to
building inspections, safety and related matters. Used in CANADA
since June 24, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif concernant les inspections
de bâtiments, la sécurité et les questions connexes, nommément
DVD et CD éducatifs et d’information qui ne contiennent pas de
logiciels, bandes audio et vidéo, et publications éducatives et
d’information, nommément livres, dépliants, brochures, fiches
d’information et bulletins imprimés et électroniques. SERVICES:
(1) Inspections d’immeubles résidentiels, industriels et
commerciaux. (2) Services éducatifs et de consultation,
nommément ateliers, séminaires, cours en ligne et consultations
en ligne et en personne dans le domaine de l’inspection des
bâtiments et de la sécurité et concernant toutes autres questions
connexes. Employée au CANADA depuis 24 juin 2004 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,260,173. 2005/06/07. Oriental Recreational Products
(Shanghai) Co., Ltd., No. 1699 Daye Road, Wuqiao, Fengxian,
Shanghai, CHINA 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 right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Motors for boats, engines for boats, igniting magnetos,
radiators (cooling) for motors and engines, exhausts for motors
and engines, cylinders for motors and engines, motors, other than
for land vehicles, exhaust manifold for engines, current
generators, pumps (parts of machines, engines or motors),
yachts, boats, ships’ hulls, screws (propellers) for ships, oars,
launches, timbers (frames) for ships, paddles for canoes, row
locks, boat hooks. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MARINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moteurs pour bateaux, magnétos d’allumage,
radiateurs (refroidissement) pour moteurs, échappements pour
moteurs, cylindres pour moteurs, moteurs, autres que pour
véhicules terrestres, collecteur d’échappement pour moteurs,
génératrices de courant, pompes (pièces de machines ou de
moteurs), yachts, bateaux, coques de navires, vis (pales) pour
navires, avirons, vedettes, bois d’oeuvre (ossatures) pour navires,
pagaies pour canots, verrous de rames, gaffes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,268. 2005/06/07. Author Solutions, Inc., 1663 Liberty Drive,
Bloomington, Indiana 47403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

WARES: Downloadable electronic publications namely,
magazines, brochures on a variety of topics. Fiction and non-
fiction books on a variety of topics; children’s books. SERVICES:
Advertising services relating to printed and electronic publications;
marketing services; namely, market analysis, research, arranging
for distribution of products; promoting the sale of electronic and
printed publications; on-line retail store services featuring
publications; On-demand printing services of books and other
documents; Electronic publishing services, namely, publication of
text and graphic works of others featuring a variety of topics;
written text editing; teaching in the field of writing; providing
newsletters in the field of writing and publishing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
nommément magazines, brochures portant sur divers sujets;
livres de fiction et ouvrages non romanesques portant sur divers
sujets; livres pour enfants. SERVICES: Services de publicité
ayant trait à des publications imprimées et électroniques; services
de commercialisation; nommément analyse de marché,
recherche, organisation pour la distribution de produits; promotion
de la vente de publications imprimées et électroniques; service de
magasin de détail en ligne spécialisé dans les publications;
services d’imprimerie sur demande de livres et d’autres

documents; services d’éditique, nommément publication de
travaux textuels et graphiques de tiers contenant une variété de
sujets; révision de textes écrits; enseignement dans le domaine de
l’écriture; fourniture de bulletins dans le domaine de l’écriture et de
l’édition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,269. 2005/06/07. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

GTD-222+ 
WARES: Metal alloys. Priority Filing Date: May 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
621,633 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux. Date de priorité de
production: 03 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/621,633 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,313. 2005/06/08. REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE
L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE, ASSOCIATION
CONSTITUÉE EN VERTU DE LA PARTIE 3 DE LA LOI SUR
LES COMPAGNIES DU QUÉBEC, 2875, BOULEVARD
LAURIER, BUREAU, 555, SAINTE-FOY, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots REGROUPEMENT
QUÉBÉCOIS DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Négociation d’ententes commerciales avec des
fournisseurs pour le bénéfice de ses membres. Employée au
CANADA depuis 18 octobre 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words REGROUPEMENT
QUÉBÉCOIS DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Negotiation of commercial agreements with suppliers
for the benefit of its members. Used in CANADA since October 18,
2004 on services.

1,260,459. 2005/06/08. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti
Indemagliabili S.p.A., Via Locatelli 1, 24019 ZOGNO (Bergamo),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The word MITI tranlates to English as the word myth, according to
the applicant.

WARES: Fabrics for the manufacture of clothing and furnishing,
curtains, pillow cases, bed sheets, bed spreads, bed blankets,
comforters for beds, table clothes not of paper, textile napkins,
towels, textile place mats. Used in CANADA since at least as early
as July 2004 on wares.

Le mot MITI est traduit en anglais par le mot myth, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements et
d’articles d’ameublement, de rideaux, de taies d’oreiller, de draps,
de couvre-lits, de couvertures de lit, d’édredons pour lits, de linges
de table non en papier, de serviettes de table en textile, de
serviettes, de napperons en tissu. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,260,495. 2005/05/31. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ECLAT COMME CHEZ L’ HYGIENISTE 
The right to the exclusive use of the word ECLAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins et d’hygiène buccaux,
nommément dentifrices, dentifrice, gels dentaires, lustre-dents,
préparations pour blanchiment des dents, bain de bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,497. 2005/05/31. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

STRAIGHT FROM THE HYGIENIST 
SHINE 

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

WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins et d’hygiène buccaux,
nommément dentifrices, dentifrice, gels dentaires, lustre-dents,
préparations pour blanchiment des dents, bain de bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,654. 2005/06/03. Gull Sweep LLC, 33 Greenwood Avenue,
Midland Park, New Jersey 03840, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GULLSWEEP 
WARES: Rotatable wind driven bird deflection unit in the nature of
a rotating horizontal vane specifically fitted for boats to deter gulls
from landing thereon. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 06, 2004 under No. 2,859,506 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Déflecteurs d’oiseaux tournants actionnés par
le vent sous forme d’aubes horizontales tournantes
spécifiquement adaptées pour les bateaux afin d’empêcher les
goélands de s’y poser. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No.
2,859,506 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,679. 2005/06/03. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TABLETINOS 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergent, laundry blueing, laundry
brighteners and laundry pre-soak; substances for dishwashing,
namely automatic dishwasing detergent; laundry preparations for
dry cleaners; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser;
polishing preparations for kitchen and glassware; all purpose
cleaning preparations, polishing preparations, namely chrome
polish, floor polish and furniture polish; scouring preparations,
namely scouring liquids and scouring powders; abrasive
preparations, namely general household abrasives; carpet
cleaners; laundry soaps; decalcifying and descaling preparations
for domestic use; fabric softeners; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive,
azurage pour la lessive, azurants pour la lessive et produit de
trempage pour la lessive; substances pour lave-vaisselle,
nommément détergent pour lave-vaisselle automatique;
préparations à lessive pour appareils de nettoyage à sec;
nettoyant, produit rafraîchissant et désodorisant pour lave-
vaisselle; polissants pour la cuisine et la verrerie; préparations de
nettoyage tout usage, polissants, nommément cire à chrome, cire
à plancher et poli à meuble; préparations à récurer, nommément
liquides à récurer et poudres à récurer; préparations abrasives,
nommément abrasifs domestiques pour usage général;
nettoyants à tapis; savons à lessive; préparations de
décalcification et de détartrage pour usage domestique;
assouplisseurs de tissus; toutes les marchandises
susmentionnées avec ou sans un composant désinfectant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,731. 2005/06/10. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TOMOGRAMMETRIE 

WARES: Coordinate measuring machines, parts thereof, namely
probe heads, scales and electronic steering, coordinate
measuring machine software to be used in metrology.
SERVICES: Design and development of software used in
dimensional metrology. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 30, 2004
under No. 30444575 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et
pièces connexes, nommément têtes de sondes, balances et
logiciels pour machines de mesure des coordonnées à direction
électronique pour utilisation en métrologie. SERVICES:
Conception et développement de logiciels utilisés dans la
métrologie dimensionnelle. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 2004
sous le No. 30444575 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.

1,260,912. 2005/06/13. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

JE PEUX LIRE TES PENSÉES... 
WARES: (1) Portable electronic games. (2) Hand-held wireless
devices, namely cell phones and PDA’s, web based interative
question and answer games, merchandising items, namely t-
shirts, sweatshirts, caps, tote-bags, satchels, headbands, mugs,
pens and mouse pads. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques portatifs. (2) Dispositifs
manuels sans fil, nommément téléphones cellulaires et assistants
numériques personnels, jeux questionnaires interactifs
accessibles sur le Web, articles de marchandisage, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, fourre-tout, porte-
documents, bandeaux, grosses tasses, stylos et tapis de souris.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,261,063. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: background: the main background in the upper left corner
and at the bottom is white. The remainder of the main background
is predominantly blue mottled with darker blues and fading to white
in the upper left and towards the bottom. The stylized letter B
superposed on the main background is graduated light blue.
Lettering and other design elements: the word BELVEDERE is
white with a dark blue drop-shadow. The words EXTRA MILD
LIGHTS are blue. The two adjacent diagonal bands are white. The
coat of arms is white with a dark blue lining. The B in the interior
of the coat of arms is white on a dark blue background.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En application du paragraphe 28(1) des
Règlements, la couleur est décrite comme suit: arrière-plan:
l’arrière-plan principal dans le coin gauche supérieur et au bas est
en blanc. Le reste de l’arrière-plan principal est surtout de couleur
bleue tachetée de tons de bleu plus foncés et se dégradant au
blanc dans la partie supérieure gauche et vers le bas. La lettre B
stylisée superposée sur l’arrière-plan principal change
progressivement au bleu clair. Lettrage et autres éléments du
dessin: le mot BELVEDERE est en blanc avec une ombre portée
bleu foncé. Les mots EXTRA MILD LIGHTS sont en bleu. Les
deux bandes diagonales adjacentes sont en blanc. Les armoiries
sont en blanc avec une garniture en bleu foncé. Le B à l’intérieur
des armoiries est en blanc sur un fond en bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,065. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: background: the main background, in the upper left corner
and lower right corners of the rectangle are white. The remainder
of the main background is predominantly blue mottled with darker
blues and fading to white in the upper left and lower right corners.
The stylized letter B superposed on the main background is light
blue. Letterring and other design elements: the word
BELVEDERE and EXTRA MILD are in white with dark blue drop-
shadow. The two adjacent diagonal bands are silver. The coat of
arms is silver. The letter B in the coat of arms is white on a dark
blue background.

The right to the exclusive use of EXTRA MILD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En applications du paragraphe 28(1) des
Règlements, la couleur est décrite comme suit: arrière-plan:
L’arrière-plan principal dans le coin gauche supérieur et dans les
coins inférieurs droits du rectangle est en blanc. Le reste de
l’arrière-plan principal est surtout de couleur bleue tachetée de
tons de bleu plus foncés et se dégradant au blanc dans la partie
supérieure gauche et vers le bas. La lettre B stylisée superposée
sur l’arrière-plan principal est en bleu clair. Lettrage et autres
éléments du dessin: les mots BELVEDERE et EXTRA MILD sont
en blanc avec une ombre portée en bleu foncé. Les deux bandes
diagonales adjacentes sont de couleur argent. Les armoiries sont
de couleur argent. La lettre B dans les armoiries est en blanc sur
un fond en bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,261,330. 2005/06/15. WATERCAN/EAUVIVE CORPORATION,
321 Chapel Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7Z3 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 WATER and EAU is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Fund raising and educational services relating to the
provision of clean water supplies and sanitation services to the
poor in the developing world. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et de collecte de fonds ayant trait
à la fourniture d’alimentations en eau saine et services d’hygiène
publique destinés aux démunis dans le monde en développement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les services.

1,261,331. 2005/06/15. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 4-1, Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-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 

CLEAREN 
WARES: Styrene resins, butadiene resins, styrene-butadiene
copolymer resins; plastic sheets and plastic film other than for
wrapping to be used as food containers, blister packs and
embossed carrier tapes; packaging containers of plastics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines styréniques, résines butadiéniques,
résines copolymères de butadiène-styrène; feuilles de plastique et
films plastiques pour fins d’emballage à utiliser comme récipients
pour aliments, emballages-coques et rubans porteurs gaufrés;
récipients d’emballage en plastique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,352. 2005/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstrabe 1, D-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TENNESSEE 

WARES: Cakes and pastries. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 02, 1998 under No.
39819067 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux et pâtisseries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 1998 sous le No.
39819067 en liaison avec les marchandises.

1,261,463. 2005/06/16. Centre de Recherche Médico Dentaire
AM Inc., 22, Place Chatenois, Lorraine, QUÉBEC J6Z 4K3
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 

GPS 
MARCHANDISES: Logiciel de repérage et d’analyse faciale,
dento-faciale et/ou corporelle pour les professionnels de la
médecine, de la dentisterie, de l’esthétique et/ou de la chirurgie
esthétique. SERVICES: Services de repérage et d’analyse
faciale, dento-faciale et/ou corporelle en médecine, dentisterie,
esthétique et/ou chirurgie esthétique; services de transmission et
d’échanges d’informations entre des professionnels de la
médecine, de la dentisterie, de l’esthétique et/ou de la chirurgie
esthétique et des techniciens et/ou employés de laboratoires,
nommément fourniture d’informations eu égard au repérage et à
l’analyse faciale, dento-faciale et/ou corporelle en médecine,
dentisterie, esthétique et/ou chirurgie esthétique; services de
formation et de soutien technique eu égard au logiciel de repérage
et d’analyse faciale, dento-faciale et/ou corporelle pour les
professionnels de la médecine, de la dentisterie, de l’esthétique
et/ou de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Facial, dentofacial and/or body identification and
analysis software for professionals in medicine, dentistry,
cosmetology and/or cosmetic. SERVICES: Services related to
facial, dento-facial and/or body analysis and observation in the
areas of medicine, dentistry, and/or aesthetic surgery; services for
the transmission and exchange of information among
professionals in the fields of medicine, dentistry, and/or aesthetic
surgery and technicians and/or laboratory workers, namely
providing information on facial, dento-facial and/or body
observation and analysis in the areas of medicine, dentistry, and/
or aesthetic surgery; training services and technical support in
facial, dento-facial and/or body observation and analysis software
for medical, dental, aesthetic and/or plastic surgery professionals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,261,541. 2005/06/16. Brett Di Paolo, 136 watline ave, Unit 5 &
6, Mississauga, ONTARIO 

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

WARES: Barbeque tool, barbeque cookware. Used in CANADA
since January 01, 2005 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 269 08 mars, 2006

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

MARCHANDISES: Outil pour barbecue, batterie de cuisine pour
barbecue. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,581. 2005/06/17. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

BIOMAR-INNOVATION 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans le domaine de la biotechnologie marine, de l’ aquaculture et
de la mariculture nommément: études et analyses de
l’environnement, études de pré-faisabilité, faisabilité, identification
des priorités, des tendances technologiques et des stratégies de
développement. Services liés aux entreprises et organismes
oeuvrant dans le domaine de la biotechnologie marine, de
l’aquaculture et de la mariculture nommément: organisation et
mise en oeuvre d’activités et d’outils favorisant les échanges,
nommément rencontres technologiques et de prospection,
activités de formation, conférences, congrès, missions
technologiques, répertoires, bulletins, fiches techniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations in
the field of marine technology, aquaculture and mariculture
namely: environmental studies and analyses, pre-feasibility,
feasibility studies, identification of priorities, technological trends
and development strategies. Services related to businesses and
organizations in the field of marine biotechnology, aquaculture
and mariculture namely: organization and implementation of
activities and tools promoting exchanges, namely technology and
exploration meetings, training activities, conferences,
conventions, technological missions, directories, newsletters, data
sheets. Proposed Use in CANADA on services.

1,261,615. 2005/06/17. WOLFE HONEY COMPANY INC., P.O.
BOX 289, GUY, ALBERTA T0H 1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Honey; honey products, namely jams, cookies, honey
powder, and spreads containing honey; snack bars; beeswax
candles; health food supplements, namely pollen, royal jelly, and
bee propolis. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Miel; produits du miel, nommément confitures,
biscuits, poudre de miel et tartinades contenant miel; casse-
croûte; bougies à la cire d’abeille; suppléments alimentaires de
santé, nommément pollen, gelée royale et propolis d’abeille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,654. 2005/06/17. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CYBERCAPTURE 
WARES: Computer hard disc drives, digital cameras, digital audio
players/recorders, digital video players/recorders; hand-held
video game players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque dur d’ordinateur, caméras
numériques, lecteurs/enregistreurs audionumériques, lecteurs/
enregistreurs vidéonumériques; lecteurs de jeux vidéo à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,664. 2005/06/17. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

GISELE 
WARES: (1) Ladies’ jeans. (2) Ladies’ cotton twill and denim
pants. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans pour femmes. (2) Pantalons en
denim et en coton pour femmes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,261,714. 2005/06/17. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECCO VENTURA 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes,
sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,261,788. 2005/06/20. RB Marks, Inc., 20/22 John Street,
Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 

HERMOFF 
WARES: Automotive products, namely exhaust components and
catalytic converters. SERVICES: For use in the designing,
manufacturing, and distribution automotive products including,
without limitation, exhaust components and catalylic converters.
Used in CANADA since 1982 on services. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
éléments de systèmes d’échappement et convertisseurs
catalytiques. SERVICES: Conception, fabrication et distribution
de produits pour l’automobile comprenant, sans restriction, des
composants d’échappement et convertisseurs catalytiques.
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,261,800. 2005/06/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ESSENTIELS FRAICHEUR 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,809. 2005/06/20. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RALPH LAUREN AMERICAN LIVING 
WARES: Furniture, namely, chairs, sofas and ottomans;
dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls, servers and
platters; bedsheets, comforters, blankets, duvet covers, pillow
cases, bed shams, bed spreads, towels, fabric napkins, and
placemats; wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, canapés et
ottomanes; articles de table, nommément assiettes, tasses,
soucoupes, bols, accessoires de service et plats de service;
draps, édredons, couvertures, housses de couette, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes, serviettes en tissu et
napperons; papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,811. 2005/06/20. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RALPH LAUREN POLO JEANS 
WARES: Bed sheets, comforters, blankets, duvet covers, pillow
cases, bed shams, bed spreads, towels, fabric napkins, and
placemats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps de lit, édredons, couvertures, housses
de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes,
serviettes en tissu et napperons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,812. 2005/06/20. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Watches, clocks, jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,884. 2005/06/21. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POLO BY RALPH LAUREN 
WARES: Watches, clocks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres, horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,887. 2005/06/21. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,906. 2005/06/21. Merck KGaA, Frankfurt Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VADEGI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral
nervous system, namely, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, Gilles de la Tourette’s syndrome, depression, anxiety,
cognitive disturbance, restless legs syndrome, myoclonus, tic
disorders, movement disorders, levodopa-induced dyskinesia in
Parkinson’s disease, and tardive dyskinesia induced by
neuroleptics. Priority Filing Date: April 14, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 21 910.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles des
systèmes nerveux central et périphérique, nommément maladie
de Parkinson, maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la
Tourette, dépression, angoisse, perturbation cognitive, syndrome
des jambes sans repos, myoclonie, tics, troubles du mouvement,
dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson,
et dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques. Date de
priorité de production: 14 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 21 910.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,974. 2005/06/13. KHAN SPORTS INTERNATIONAL INC.,
3883 Nashua Drive, Unit #4, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M.A. NOOR, 5915 LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE,
ONTARIO, M2H1J8 
 

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

WARES: Cricket accessories namely, helmets, uniforms, batting
gloves, batting pads, shoes, elbow guards, thigh pads, chest
guards, bats, bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de cricket, nommément casques,
uniformes, gants de frappeur, jambières, chaussures, coudières,
cuissards, plastrons, bâtons et sacs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,979. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, 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 words INSURANCE
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Insurance services and reinsurance services. (2)
Insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.
Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/605,320 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances et services de
réassurance. (2) Souscription d’assurances, nommément
assurance de biens et assurance-dommages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
605,320 en liaison avec le même genre de services.

1,261,980. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, 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 words INSURANCE and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance sur les biens
et assurance risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,983. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, 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 words INSURANCE
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.
Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/605,320 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Services d’assurances et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance sur les biens
et assurance risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/605,320 en liaison avec le même
genre de services.

1,261,985. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.
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SERVICES: Services d’assurances et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance sur les biens
et assurance risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,262,003. 2005/06/13. IMPACT MOBILE INC., 460 Richmond
Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

JUMPTXT 
WARES: Software for use in the field of mobile communications
and entertainment services, namely: software for marketing goods
and services through interactive mobile communications,
interactive TV advertising, interactive print media advertising, and
interactive radio advertising services. SERVICES: (1) Consulting
and design services in the field of mobile communications and
entertainment services, namely: assisting others in marketing
goods and services through interactive mobile communications,
interactive TV advertising, interactive print media advertising, and
interactive radio advertising. (2) Hosting and technical support
services for software for use in the field of mobile communications
and entertainment services, namely: hosting and technical
support services for software for use in marketing goods and
services through interactive mobile communications, interactive
TV advertising, interactive print media advertising, and interactive
radio advertising. Used in CANADA since at least as early as 2002
on services (1); May 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
communications mobiles et des services de divertissement,
nommément logiciels pour la commercialisation des biens et
services au moyen de services de communications mobiles
interactives, de publicité télévisée interactive, de publicité
interactive pour les médias imprimés, et de publicité interactive à
la radio. SERVICES: (1) Services de consultation et de conception
dans le domaine des communications mobiles et des services de
divertissement, nommément aide aux tiers dans la
commercialisation des biens et services au moyen de
communications mobiles interactives, de publicité télévisée
interactive, de publicité interactive pour les médias imprimés, et de
publicité interactive à la radio. (2) Services d’hébergement et de
soutien technique de logiciels pour utilisation dans le domaine des
communications mobiles et des services de divertissement,
nommément services d’hébergement et de soutien technique de
logiciels pour utilisation dans la commercialisation des biens et
services au moyen de communications mobiles interactives, de
publicité télévisée interactive, de publicité interactive pour les
médias imprimés, et de publicité interactive à la radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les services (1); mai 2003 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,033. 2005/06/21. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 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 

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

WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
536365 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 21 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536365 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,049. 2005/06/21. Fore Honors, LLC, 720 N. Lapeer Road,
Suite 202, Lake Orion, Michigan 48632, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

FORE! HONORS 
SERVICES: Rewards programs featuring golf-related prizes.
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 2004 under No. 2891721 on services.

SERVICES: Pogrammes de récompenses offrant des prix ayant
trait au golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 avril 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004
sous le No. 2891721 en liaison avec les services.

1,262,330. 2005/06/23. Zespri Group Limited, 400 Maunganui
Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZESPRI RED 
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WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely books, guides, charts, manuals; stationery
namely paper, envelopes, pads, cards, letters, pens and pencils;
printed publications namely magazines, newsletters and
newspapers; books and booklets; packaging materials made from
cardboard; photographs; packaging materials made from paper or
plastic; fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, pédagogique et
didactique imprimé, nommément livres, guides, diagrammes et
manuels; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs- correspondance, cartes, lettres, stylos et crayons;
publications imprimées, nommément magazines, bulletins et
journaux; livres et livrets; matériaux d’emballage en carton mince;
photographies; matériaux d’emballage en papier ou en plastique;
fruits et légumes frais, semis et plantes naturelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,338. 2005/06/23. 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 

ANTHOLOGY 
WARES: Joint prostheses; hip prostheses; sterilisation cases;
instruments for use in orthopaedic surgery; parts and fittings for all
the aforesaid goods; elastic, suspensory and support bandages
and stockings; bandages for joints; gloves for medical and surgical
use; surgical splints and sponges; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses du genou; prothèses de la
hanche; boîtiers de stérilisation; instruments pour utilisation en
chirurgie orthopédique; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; mi-chaussettes et bandages élastiques, de
suspension et de maintien; bandages pour articulations; gants à
usage médical et chirurgical; attelles et éponges à usage
chirurgical; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériaux de suture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,262,339. 2005/06/23. 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 
 

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

WARES: Trading cards; playing cards, trading card games. Used
in CANADA since at least as early as May 23, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 23 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,341. 2005/06/23. 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 
 

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

WARES: Trading cards; playing cards, trading card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,350. 2005/06/23. Daniels Electronics Ltd., 43 Erie Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

The right to the exclusive use of the words DANIELS,
ELECTRONICS and LTD. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Electronic components for voice and data transmission
equipment, namely, radio communication and wireless data
devices. Used in CANADA since January 1977 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DANIELS, ELECTRONICS et
LTD. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Composants électroniques pour équipement
de transmission vocale et de données, nommément dispositifs de
radiocommunication et de transmission de données sans fil.
Employée au CANADA depuis janvier 1977 en liaison avec les
marchandises.

1,262,352. 2005/06/23. DAL BROI FAMILY WINES PTY LTD.,
P.O. Box 164, Farm 192, Mansell, Road, Hanwood NSW 2680,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (BENSON EDWARDS
LLP), 200 - 270 HIGHWAY 33 W., KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X1X7 
 

WARES: Wines, table wines, sparkling wines, fortified wines,
bottled wines, wines packaged in bags inside boxes, wine-based
cocktails, wine-based alcoholic beverages. Priority Filing Date:
December 24, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1036180 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de table, vins mousseux, vins
fortifiés, vins embouteillés, viniers, cocktails au vin et boissons
alcoolisées au vin. Date de priorité de production: 24 décembre
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1036180 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,373. 2005/06/23. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the word SPORT and the
representation of the United States flag is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Watches, clocks, jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT et de la représentation
du drapeau des États-Unis en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Montres, horloges, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,376. 2005/06/23. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing interactive databases in the field of
general, local, international news, namely; accident prevention,
safety and consumer awareness; electronic mail services and
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users in the fields of financial services
and underwriting and servicing in the fields of auto, homeowners,
life, health, and fire insurance, accident prevention, safety and
consumer awareness; and providing on-line underwriting and
servicing in the fields of auto, homeowners, life, health and fire
insurance. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2002 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de bases de données interactives
dans le domaine des nouvelles générales, locales et
internationales, nommément prévention des accidents, sécurité et
sensibilisation des consommateurs; services de courrier
électronique et mise à disposition en ligne de babillards
électroniques pour l’échange de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs dans le domaine des services financiers et services
de souscription d’assurance et d’administration connexe dans le
domaine de l’assurance-automobile, de l’assurance propriétaire
occupant, de l’assurance-vie, de l’assurance-santé et de
l’assurance-incendie, de la prévention des accidents, de la
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sécurité et de la sensibilisation des consommateurs; mise à
disposition en ligne de services de souscription et d’administration
dans le domaine de l’assurance-automobile, de l’assurance
propriétaire occupant, de l’assurance-vie, de l’assurance-santé et
de l’assurance-incendie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec les services.

1,262,402. 2005/06/23. Exterior Systems, Inc., (a Delaware
corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RIDGEWOOD 
WARES: Vinyl siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,404. 2005/06/23. Exterior Systems, Inc., (a Delaware
corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GENERATIONS 
WARES: Vinyl siding and windows. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle et fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,479. 2005/06/27. Goldsmith Seeds, Inc., 2280 Hecker
Pass Hwy., Gilroy, California 95020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JESTER 
WARES: (1) Live plants. (2) Seeds for flowers. Used in CANADA
since as early as April 01, 1998 on wares (1). Priority Filing Date:
June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/652990 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes sur pied. (2) Graines de fleurs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
652990 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,262,492. 2005/06/27. DAL BROI FAMILY WINES PTY LTD.,
P.O. Box 164, Farm 192 Mansell Road, Hanwood NSW 2680,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (BENSON EDWARDS
LLP), 200 - 270 HIGHWAY 33 W., KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X1X7 

RED DEER STATION 
WARES: Wines, table wines, sparkling wines, fortified wines,
bottled wines, wines packaged in bags inside boxes, wine-based
cocktails, wine-based alcoholic beverages. SERVICES: (1)
Retailing and wholesaling services in relation to wine and wine-
based alcoholic beverages. (2) Food and beverage preparation
and service. (3) Bar services. (4) Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, vins de table, vins mousseux, vins
fortifiés, vins embouteillés, viniers, cocktails au vin et boissons
alcoolisées au vin. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros dans
le domaine du vin et des boissons alcoolisées à base de vin. (2)
Préparation et service d’aliments et de boissons. (3) Services de
bar. (4) Services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,503. 2005/06/27. Vancouver Aquarium Marine Science
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Promoting education and public awareness through
the identification to consumers of menu options, seafood
products, restaurants, seafood distributors, seafood purchasers,
and seafood producers as being sustainable and an ocean-
friendly seafood choice. Used in CANADA since at least as early
as April 2005 on services.

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

SERVICES: Promotion de l’éducation et de la sensibilisation du
public au moyen de la présentation aux consommateurs d’options
de menus, de produits de fruits de mer, de restaurants, de
distributeurs de fruits de mer, des acheteurs de fruits de mer et
des producteurs de fruits de mer, comme étant viables, et d’un
choix de fruits de mer convivial pour l’océan. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.
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1,262,589. 2005/06/15. OY KARL FAZER AB, Kluuvikatu 3 A,
00100, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Chocolates and non-medicated confectionery, namely,
mint chocolates, toffee chocolates and liqueur chocolates;
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et confiseries non médicamentées,
nommément chocolats à la menthe, chocolats au caramel au
beurre et chocolats à la liqueur; biscuits à levure chimique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,728. 2005/06/27. TERRY HANSEN, P.O. BOX 322,
COCHRANE, ALBERTA T4C 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

GENIUS BY CHOICE 
WARES: (1) Magazines, newsletters, books, and other printed
matter, namely, lessons, instructional guides, reports, articles,
pamphlets, brochures, teaching manuals, calendars, journals,
posters, pictures, transparencies, technical journals, workbooks,
wall displays, wall charts, signs, wall paper, carpet, study guides,
and printed study exercises in the fields of learning, behavioural,
cognitive and professional and self-development, self-
improvement, and self-instruction. (2) Stationery, namely:
envelopes, paper, business cards, postcards, binders, folders,
labels, note pads, organizers. (3) Pre-recorded video tapes and
audio tapes, pre-recorded compact discs and digital video discs,
computer software, interactive computer games, downloadable
learning modules, educational software programs all for
instructional purposes in the fields of learning, behavioural,
cognitive and professional and self-development, self-
improvement, and self-instruction. (4) Athletic brassieres,
underwear, t-shirts, sweatshirts, book bags, travel beverage
mugs, jackets, hats, purses, sports bags, coffee mugs, socks,
towels, wrist bands, head bands, gloves, scarves, sweat pants,
exercise pants, jewellery, sunglasses. SERVICES: (1)

Educational services in the in the fields of learning, behavioural,
cognitive and professional and self- development, self-
improvement, and self-instruction, providing a learning system
with study guides and techniques based on neuroscientific
principles to facilitate education and learning at a self-regulated
pace suitable for home-schooling, supplemental school learning
and post-secondary schooling, upgrading, licensing, and
certifications. (2) Educational services providing courses of
instruction in the development of improved: concentration,
memory, retention rates, recall proficiency, exam writing, self-
esteem, self efficacy, self-confidence. (3) Efficiency experts in the
fields of learning, behavioural, cognitive and professional and self-
development, self-improvement, and self-instruction, collection of
related data, statistical analysis of data, development of
questionnaires for all ages using accelerated learning and brain-
compatible methods. (4) Educational services, namely, providing
seminars, workshops and conferences in the Applicant’s
neuroscientific base learning system and in the fields of learning,
behavioural and cognitive development for educational training
and instruction, and instructor training related thereto. (5)
Distribution and retail sales of the Applicant’s neuroscientific
learning system pre-recorded video tapes, audio tapes, compact
discs, digital video discs, computer software, interactive computer
games, downloadable learning modules, educational software
programs in the fields of learning, behavioural, cognitive, and
professional self-development, self-improvement, and self-
instruction. (6) Hosting and operating a web site distributing the
Applicant’s wares, and providing information about and access to
the Applicant’s services. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2),
(3), (4); November 2004 on services (5), (6). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Magazines, bulletins, livres et autres
imprimés, nommément leçons, guides d’instruction, rapports,
articles, dépliants, brochures, manuels d’enseignement,
calendriers, revues, affiches, images, acétates, revues
techniques, cahiers, affiches murales, tableaux muraux,
enseignes, papier peint, tapis, guides d’étude et exercices de
réflexion imprimés dans le domaine de l’apprentissage, du
comportement, du cognitif et de l’épanouissement professionnel
et de soi-même, de l’auto-perfectionnement et de l’auto-
éducation. (2) Articles de papeterie, nommément enveloppes,
papier, cartes d’affaires, cartes postales, relieurs à feuilles
mobiles, chemises, étiquettes, blocs-notes, classeurs à
compartiments. (3) Bandes vidéo et bandes sonores
préenregistrées, disques compacts et vidéodisques numériques
préenregistrés, logiciels, jeux informatisés interactifs, modules
d’apprentissage téléchargeables, didacticiels, tous à des fins
éducatives dans les domaines suivants: apprentissage,
comportement, domaine cognitif, perfectionnement professionnel
et auto-perfectionnement, auto-amélioration et auto-éducation. (4)
Soutiens-gorge d’athlétisme, sous-vêtements, tee-shirts, pulls
d’entraînement, sacs pour livres, chopes de voyage, vestes,
chapeaux, bourses, sacs de sport, chopes à café, chaussettes,
serviettes, serre-poignets, bandeaux, gants, foulards, pantalons
de survêtement, pantalons d’exercice, bijoux, lunettes de soleil.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de
l’apprentissage, du comportement, cognitif, professionnel, de
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l’autoperfectionnement, de l’auto-amélioration et de
l’apprentissage autonome, fourniture d’un système
d’apprentissage avec guides et techniques d’étude basé sur des
principes neuroscientifiques pour faciliter l’éducation et
l’apprentissage a un rythme auto-réglé convenant à
l’enseignement à domicile, à un apprentissage scolaire
supplémentaire et à la scolarisation postsecondaire, au
perfectionnement, délivrance de permis et attestations. (2)
Services éducatifs, nommément cours de formation pour
l’amélioration de la concentration, de la mémoire, du taux de
rétention, des capacités mnémoniques, de l’écriture d’examens,
de l’estime de soi, de l’efficacité personnelle et de la confiance en
soi. (3) Spécialistes en productivité dans le domaine de
l’apprentissage, du comportement, des capacités cognitives, du
perfectionnement professionnel et du développement personnel
et de l’auto-apprentissage, collecte de données connexes,
analyse statistique de données, élaboration de questionnaires
pour tous les âges basés sur des méthodes d’apprentissage
accéléré et compatibles avec le fonctionnement cérébral. (4)
Services éducatifs, nommément fourniture de séminaires,
d’ateliers et de conférences portant sur le système
d’apprentissage neuroscientifique du requérant et dans le
domaine de l’apprentissage, du développement comportemental
et cognitif pour la formation pédagogique et l’enseignement, et la
formation des enseignants en rapport avec ce qui précède. (5)
Distribution et vente au détail des produits du système
d’apprentissage neuroscientifique du requérant: bandes vidéo,
bandes sonores, disques compacts et vidéodisques numériques
préenregistrés, logiciels, jeux informatisés interactifs, modules
d’apprentissage téléchargeables, didacticiels dans les domaine
suivants: apprentissage, comportement, domaine cognitif, et auto-
perfectionnement professionnel, auto-amélioration et auto-
éducation. (6) Hébergement et exploitation d’un site Web
permettant la distribution des marchandises du requérant, et
fournissant de l’information sur les services du requérant, et sur
leur accès. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); novembre 2004 en
liaison avec les services (5), (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4).

1,262,786. 2005/06/27. LIN- PO LEE, 20 HILLAVON DRIVE,
ETOBICOKE, ONTARIO M9B 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 
 

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

WARES: Window blinds. Used in CANADA since July 13, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres. Employée au CANADA
depuis 13 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,262,799. 2005/06/27. THE JOHN FORSYTH COMPANY INC.
AND FORSYTH APPAREL INC. DOING BUSINESS AS
FORSYTH TRADING COMPANY, 160 Tycos Drive, Suite 2211,
Toronto, ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel namely
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters,
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits,
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats,
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and
belts; luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
pulls, cardigans, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, blazers, gilets, jupes, robes, costumes, pantalons,
jeans, shorts, manteaux, blousons, vestes, imperméables,
bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, bretelles, souliers,
bottes et ceintures; bagages, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,262,879. 2005/06/28. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., A Japanese joint-stock company,
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
‘‘T‘‘ is green. The letters comprising the word ‘‘ELEMENT‘‘ are
white. The remaining design features are black.

WARES: Electronic musical keyboards. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre stylisée ‘‘T‘‘ est en vert. Les lettres
comprenant le mot ‘‘ELEMENT‘‘ sont en blanc. Pour le reste, le
dessin est en noir.

MARCHANDISES: Claviers musicaux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,926. 2005/06/28. GUANGZHOU NANDADI TEXTILE
GARMENT CO., LTD., SHA-PU INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, ZENGCHENG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Clothing, child clothing, ready-made clothing and linen
garments, namely, jeans, T-shirts, shirts, pants, shorts, dresses,
underwear; tights; dust coats; layettes (clothing); bathing suits;
waterproof clothing, namely, jackets, pants, rain coats, rain hats;
saris; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; leather
belts; wedding gowns; breeches; jackets (clothing); skirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements pour enfants,
vêtements prêts-à-porter et vêtements en tissu de lin,
nommément jeans, tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, robes,
sous-vêtements; collants; cache-poussière; layettes (vêtements);
maillots de bain; vêtements imperméables, nommément vestes,
pantalons, imperméables, chapeaux de pluie; saris; chaussures;
chapeaux; bonneterie; gants (vêtements); cravates; ceintures de
cuir; robes de mariée; culottes; vestes (vêtements); jupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,074. 2005/06/29. MiroMetrica Inc., 229 Hopewell Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1S 5R9 

Return on Customer Knowledge 
The right to the exclusive use of the word CUSTOMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management consulting, customer
relationship management training and consulting. Used in
CANADA since November 02, 2003 on services.

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

SERVICES: Consultation en gestion des affaires, formation et
consultation dans le domaine de la gestion des relations avec les
clients. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,263,117. 2005/06/21. MP Design Inc, 16 West 4th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
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WARES: Lighting systems comprised of line voltage lighting, light
emitting diodes, lighting fixtures, lighting pendants, hardware for
mounting lighting fixtures, hardware for mounting lighting
pendants, power canopies and power transformers. SERVICES:
Lighting fixture design; lighting fixture installation; lighting system
design; and lighting system installation. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage comprenant un
éclairage sous une tension secteur, des diodes
électroluminescentes, des appareils d’éclairage, des luminaires
suspendus, matériel pour installation de luminaires, matériel pour
installation de luminaires suspendus, auvents à alimentation
électrique et transformateurs de puissance. SERVICES:
Conception d’appareils d’éclairage; installation d’appareils
d’éclairage; conception de systèmes d’éclairage; et installation de
systèmes d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,118. 2005/06/21. MP Design Inc, 16 West 4th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Lighting systems comprised of line voltage lighting, light
emitting diodes, lighting fixtures, lighting pendants, hardware for
mounting lighting fixtures, hardware for mounting lighting
pendants, power canopies and power transformers. SERVICES:
Lighting fixture design; lighting fixture installation; lighting system
design; and lighting system installation. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage comprenant un
éclairage sous une tension secteur, des diodes
électroluminescentes, des appareils d’éclairage, des luminaires
suspendus, matériel pour installation de luminaires, matériel pour
installation de luminaires suspendus, auvents à alimentation
électrique et transformateurs de puissance. SERVICES:
Conception d’appareils d’éclairage; installation d’appareils
d’éclairage; conception de systèmes d’éclairage; et installation de
systèmes d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,121. 2005/06/21. FOOT PETALS, LLC, 8707 Venice Blvd.,
Los Angeles, CA 90034, 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 right to the exclusive use of the word FOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cushioning devices for shoes, namely, pads for shoes
to reduce slippage of a foot in the shoe, and pads to provide a
cushioning effect to the foot of the user. Used in CANADA since
at least as early as March 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de matelassage pour chaussures,
nommément tampons pour la réduction du glissement du pied
dans la chaussure et tampons pour la fourniture d’une sensation
matelassée aux pieds de leur utilisateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,263,179. 2005/08/02. Services Agricoles Létourneau Inc., 6,
rue Ferland Sud, Sainte-Pétronile, QUÉBEC G0A 4C0 
 

MARCHANDISES: Produits de promotions nommément porte-
clé, cartes d’affaires, affiches publicitaires. SERVICES: Annonces
publicitaires, nommément concours et coupons-rabais.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juillet 2005 en liaison avec les services.

WARES: Promotional goods namely key holders, business cards,
advertising signs. SERVICES: Advertising messages, namely
contests and discount coupons. Used in CANADA since June 01,
2005 on wares. Used in CANADA since at least as early as July
15, 2005 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 281 08 mars, 2006

1,263,184. 2005/06/30. DR. WAYNE CAREY, 1305 REDPATH
CR., MONTREAL, QUEBEC H3G 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

TRI-SITE BOLUS TECHNIQUE 
SERVICES: Cheek and lower eyelid lifts using deep Hyaluronic
acid gel injections. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgie des joues et des paupières inférieures
utilisant des injections profondes d’acide hyaluronique en gel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,193. 2005/06/30. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

WHERE NOW ... WHEREVER! 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s, young women’s, men’s and young
men’s clothing, footwear and fashion accessories; advertising
services, namely: preparation and distribution of posters,
pamphlets, brochures, newspaper inserts, magazine
advertisements, radio and television advertisements; public
relations and communications services provided on the
applicant’s web site, providing information, advice and fashion
advice to customers. Used in CANADA since May 25, 2004 on
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons à
l’intérieur de magasins de détail pour la vente de vêtements,
d’articles chaussants et d’accessoires de mode pour femmes,
jeunes femmes, hommes et jeunes hommes; services de
publicité, nommément préparation et distribution d’affiches, de
dépliants, de brochures, d’encarts de journaux, de publicités dans
les magazines, de publicités à la radio et à la télévision; services
de relations publiques et de communications fournis sur le site
Web du requérant, fourniture d’information, de conseils et de
conseils sur la mode aux clients. Employée au CANADA depuis
25 mai 2004 en liaison avec les services.

1,263,237. 2005/06/30. RESTAURANTS PACINI INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R
5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BREAD BAR 
SERVICES: Services d’exploitation d’un restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison
avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of a restaurant.
Used in CANADA since at least as early as October 1986 on
services.

1,263,252. 2005/06/30. BRAUN GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electric appliances for preparing brewed beverages,
namely for coffee, cappuccino and tea; parts of the aforesaid
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de
boissons brassées, nommément café, cappuccino et thé; pièces
pour les appareils susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,263,273. 2005/06/30. Langtry Industries Ltd., 380 McGee
Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: A compound to penetrate the bark of trees in order to
affect the life cycle of boring beetles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composé qui pénètre l’écorce des arbres afin
de modifier le cycle de vie des scolytes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,274. 2005/06/30. Langtry Industries Ltd., 380 McGee
Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: An anchor for attaching fixtures to drywall. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’ancrage pour la fixation
d’appareils fixes à des cloisons sèches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,329. 2005/07/04. Timothy G. Gorbatoff, c/o Gary Donais,
General Motors of Canada Limited, 1908 Colonel Sam Drive, M/
C: CHQ-3W-200, Oshawa, ONTARIO L1H 8P7 
 

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefore and structural parts
thereof excluding tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes et
leurs moteurs et pièces, à l’exclusion des pneus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,390. 2005/07/04. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire,TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Wines; table wines. Priority Filing Date: July 01, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004474805 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vins; vins de table. Date de priorité de
production: 01 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004474805 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,410. 2005/07/04. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TREASURES OF AHT URHGAN 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications, namely
magazines, journals and newsletters in the field of computer
games, video games, cartoons and general entertainment;
computer game strategy guide books; video game strategy
guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy stories; song
books; musical score books; comic books; magazines featuring
video games and/or cartoons; posters; stickers; paper banners;
calendars; post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases;
drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’ cards;
trading cards; photographs. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de mémoires ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou des contes; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et de mémoires ROM à semiconducteurs contenant
de la musique et/ou des contes animés; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; disques numériques
polyvalents contenant de la musique et/ou des contes animés;
vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique et/ou

des contes animés; aimants décoratifs; tapis de souris; courroies
pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; cartes à mémoire
vierges; étuis pour cartes à mémoire; étuis pour disques
compacts; claviers d’ordinateur; manettes de jeu; manettes de
jeux vidéo; images de fond d’écran téléchargeables pour
ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs d’écran
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements
musicaux et sonores téléchargeables; tonalités d’appel
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques, nommément magazines, journaux et bulletins dans
les domaines des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et des divertissements généraux; guides de stratégies
pour jeux d’ordinateur; guides de stratégies pour jeux vidéo; livres
présentant des contes et/ou des récits fantasques; livres de
chansons; livrets d’interprétation musicale; illustrés; revues
présentant des jeux vidéo et/ou dessins animés; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; figurines à stylos; étuis à stylos; règles non
graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes de collection;
cartes à échanger; photographies. SERVICES: Fourniture de jeux
sur ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture
d’information sur des stratégies de jeux informatiques et/ou des
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou
de réseaux mondiaux de télécommunications; fourniture
d’information sur le divertissement dans le domaine de jeux sur
ordinateur, de jeux vidéo, de jeux de cartes, de dessins animés,
de bandes dessinées, de nouveautés et/ou de magazines;
fourniture en ligne de bandes dessinées non téléchargeables;
fourniture en ligne de magazines non téléchargeables dans le
domaine des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et/ou de divertissement général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,437. 2005/07/04. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POPULAR MECHANICS FOR KIDS 
The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Watches; publication for children, namely, coloring
books, activity books, magazines and board books; apparel for
children, namely, shirts, pants, jackets, shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres; publication pour enfants,
nommément livres à colorier, livres d’activités, magazines et livres
plastifiés; vêtements pour enfants, nommément chemises,
pantalons, vestes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,263,490. 2005/07/04. High Production Inc., Box 3349,
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

LITTLE BULLY 
WARES: Hand held abrasive blaster. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs manuels de décapage par
soufflerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,263,505. 2005/07/05. COMPUTER TALK TECHNOLOGY,
INC., Suite 310, 225 East Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 3P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ICE³ 
WARES: Computer system for distributing telephone calls and
caller database information. Used in CANADA since at least as
early as June 24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système informatique pour la distribution
d’appels téléphoniques et renseignements de base de données
d’appelants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,263,578. 2005/07/05. OCEAN TO OCEAN SEAFOOD SALES
(CANADA) COMPANY, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE
900, P.O. BOX 977, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

IT’S ASIAN TONIGHT 
WARES: Frozen, prepared or packaged entrees consisting
primarily of meat, fish, poultry, vegetables, noodles, pasta, curry,
lobsters, shrimp, prawn, oysters, octopus, pork, eggs, beans, soy,
tofu or rice or combinations thereof; tofu, eggrolls, spring rolls,
chowmein, bamboo shoots, chop suey, sushi, maki, soup,
seaweed, cooked lobster, cooked mussels, soya, soysauce,
beans, shelled, roasted or processed nuts; bean curds, wonton;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; lichee fruits
and nuts; pasta, dumplings, pizza, yakitori and sashimi.
SERVICES: Wholesale distributorship of food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de résistance surgelés, cuisinés ou
conditionnés comprenant principalement de la viande, du poisson,
de la volaille, des légumes, des nouilles, des pâtes alimentaires,
du cari, du homard, des crevettes, des huîtres, de la pieuvre, du
porc, des oeufs, des haricots, du soja, du tofu ou du riz ou des
combinaisons connexes; tofu, rouleaux impériaux, rouleaux de
printemps, chowmein, pousses de bambou, chop suey, sushi,
maki, soupe, algues, homard cuit, moules cuites, soja, sauce soja,
haricots, noix écalées, rôties ou transformées; tofu, wonton; fruits
conservés, séchés et cuits; litchis et litchis déshydratés pâtes
alimentaires, boulettes de pâte, pizza, yakitori (brochettes de
poulet grillé) et sashimi. SERVICES: Distribution en gros
d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,686. 2005/07/06. Michele Robert and Helene Godard a
partnership carrying on business as Creative Ideas, 1100
Ballantyne Drive, Orleans, ONTARIO K4A 4C6 

JAMAIS FROID POUR LES DOIGTS 
The right to the exclusive use of the word FROID is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Holders for cold confections. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Supports pour confiseries froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,691. 2005/07/06. Makita Corporation, 11-8, 3 Chome,
Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electrically powered tools, namely, bandsaws, sanders,
grinders, blowers, chain saws, circular saws, cut-off machines,
cutters, drills, grass cutters, groove cutters, hammer drills, hedge
trimmers, jig saws, impact wrenches, lawn mowers, liquid mixers,
mitre saws, nibblers, percussion and demloition hammers,
planers, polishers, reciprocating saws, rotary hammers, routers
and trimmers, screwdrivers, shears, staplers, vacuum cleaners,
wrenches, concrete vibrators, pumps, and parts; wood working
machines, namely, bandsaws, jointers, planer-jointers, planers,
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table saws, chain mortisers, tenoning machines, and parts;
pneumatic tools, namely, air compressors, air nailers, air staplers,
and parts; gasoline driven electricity generators, and parts;
batteries, chargers, and parts; attache cases, backpacks,
briefcases, shopping bags, sport bags, suitcases, traveling bags,
travelling trunks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies à ruban,
ponceuses, meuleuses, souffleuses, scies à chaîne, scies
circulaires, machines à tronçonner, outils de coupe, perceuses,
tondeuses à pelouse, machines à rainurer, marteaux perforateurs,
taille-haie, scies sauteuses, clés à chocs, tondeuses à gazon,
mélangeurs de liquides, scies à onglets, grignoteuses, marteaux
percuteurs et de démolition, raboteuses, polissoirs, scies
alternatives, marteaux rotatifs, routeurs et ébouteuses, tournevis,
cisailles, agrafeuses, aspirateurs, clés, vibrateurs de béton,
pompes et pièces; machines à travailler le bois, nommément scies
à ruban, mirettes, dégauchisseuses, raboteuses, scies circulaires
à table, mortaiseuses à chaîne, tenonneuses et pièces; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d’air, marteaux
cloueurs pneumatiques, agrafeuses pneumatiques et pièces;
génératrices d’électricité à essence et pièces; piles, chargeurs et
pièces; mallettes à documents, sacs à dos, porte-documents,
sacs à provisions, sacs de sport, valises, sacs de voyage, malles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,693. 2005/07/06. Makita Corporation, 11-8, 3 Chome,
Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electrically powered tools, namely, bandsaws, sanders,
grinders, blowers, chain saws, circular saws, cut-off machines,
cutters, drills, grass cutters, groove cutters, hammer drills, hedge
trimmers, jig saws, impact wrenches, lawn mowers, liquid mixers,
mitre saws, nibblers, percussion and demolition hammers,
planers, polishers, reciprocating saws, rotary hammers, routers
and trimmers, screwdrivers, shears, staplers, vacuum cleaners,

wrenches, concrete vibrators, pumps, and parts; wood working
machines, namely, bandsaws, jointers, planer-jointers, planers,
table saws, chain mortisers, tenoning machines, and parts;
pneumatic tools, namely, air compressors, air nailers, air staplers,
and parts; gasoline driven electricity generators, and parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies à ruban,
ponceuses, meuleuses, souffleuses, scies à chaîne, scies
circulaires, machines à tronçonner, outils de coupe, perceuses,
tondeuses à pelouse, machines à rainurer, marteaux perforateurs,
taille-haie, scies sauteuses, clés à chocs, tondeuses à gazon,
mélangeurs de liquides, scies à onglets, grignoteuses, marteaux
percuteurs et de démolition, raboteuses, polissoirs, scies
alternatives, marteaux rotatifs, routeurs et ébouteuses, tournevis,
cisailles, agrafeuses, aspirateurs, clés, vibrateurs de béton,
pompes et pièces; machines à travailler le bois, nommément scies
à ruban, mirettes, dégauchisseuses, raboteuses, scies circulaires
à table, mortaiseuses à chaîne, tenonneuses et pièces; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d’air, marteaux
cloueurs pneumatiques, agrafeuses pneumatiques et pièces;
génératrices d’électricité à essence et pièces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,701. 2005/07/06. Les Aliments Bégin Inc., 204 rue
principale, St-Ludger, QUÉBEC G0M 1W0 
 

MARCHANDISES: Pizza surgelée et fraiche vendue dans des
établissements alimentaires (supermarchés, dépanneurs,
restaurants, cafétarias...). Employée au CANADA depuis 22
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Quick-frozen and fresh pizza sold in food
establishments (supermarkets, convenience stores, restaurants,
cafeterias...). Used in CANADA since October 22, 1995 on wares.

1,263,734. 2005/07/06. Kenturn Nano.Tec. Co., Ltd., (a Taiwan
corporation), No. 246, Changhsin Road, Sec. 2, Homei Town,
Changhua Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ECIO 
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WARES: High-speed precision spindles, high-frequency motor
spindles, machine tool spindles, molds (parts of machines), milling
cutters (for metalworking and woodworking machines), reamers
(for metalworking and woodworking machines), lathe tools (for
metalworking and woodworking machines), broaches (for
metalworking and woodworking machines), drills, taps. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Broches de précision haute vitesse, broches à
moteur haute fréquence, broches de machines-outils, moules
(pièces de machines), fraises à fileter (pour machines à travailler
les métaux et machines à travailler le bois), alésoirs (pour
machines à travailler les métaux et machines à travailler le bois),
outils de tour (pour machines à travailler les métaux et machines
à travailler le bois), broches (pour machines à travailler les métaux
et machines à travailler le bois), perceuses, tarauds. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,263,743. 2005/07/06. Rennich Industries Ltd., 23 Scandia Point
N.W., Calgary, ALBERTA T3L 1T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

DRIBBLESTOP 
WARES: Clamp designed to prevent accidental urination.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clamp conçu pour prévenir la miction
accidentelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,761. 2005/07/06. CTI Paper Group, Inc., (A Wisoncsin
Corporation), 1545 Corporate Center Drive, Sun Prairie,
Wisconsin 53590, 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 

GLAMA PRESS 
WARES: Paper namely bond, copy, translucent, tracing, drawing,
artist, scrapbook, newsprint, printing and writing paper,
envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à
photocopie, papier translucide, papier calque, papier à dessin,
papier pour artiste, papier pour album de découpures, papier
journal, papier d’impression et papier à lettres, enveloppes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,866. 2005/07/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,878. 2005/07/07. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355-0001, 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 

KRAKOOSH 
WARES: Catazine, namely, health and fitness magazines &
catalogs, clothing, namely, activewear/sportswear such as
sweatshirts, sweat pants, hats, jackets, shorts, t-shirts, shoes, and
socks, energy drinks, coolers, namely, portable coolers, water
bottles, canteens, thermal containers for food or beverage,
stickers, water bottles, sunglasses, chairs, bags, namely,
backpacks, luggage, and all-purpose sport bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines et catalogues dans le domaine de
la santé et du conditionnement physique, vêtements, nommément
vêtements de plein air et de sport tels que pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chapeaux, vestes, shorts, tee-shirts,
chaussures et chaussettes, boissons énergétiques, glacières,
nommément glacières portatives, bidons, cantines, récipients
isolants pour aliments ou boissons, autocollants, bidons, lunettes
de soleil, chaises, sacs, nommément sacs à dos, bagages et sacs
de sport tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,263,975. 2005/06/27. Burke Builders Inc., #8, 606 Meredith
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 5A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK
MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

WHERE EXCELLENCE IS A HABIT 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom residential and commercial building and
remodeling. Used in CANADA since January 01, 2004 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCELLENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Construction et remodelage à façon d’immeubles
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,263,993. 2005/06/29. Primary Engineering Corp., 2216 - 27th
Avenue, Suite 206, Calgary, ALBERTA T2E 7A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Provision of consulting, design, planning and project
management services in the field of electrical distribution namely
underground residential distribution system design, overhead
power line design and public lighting design. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, conception, planification et
gestion de projets dans le domaine de la distribution électrique,
nommément conception de systèmes de distribution sous-terraine
et résidentielle, conception de lignes aériennes de transport
d’énergie et conception d’installations d’éclairage public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services.

1,264,021. 2005/06/22. Publicité Volt inc., 693, rue de Gaspé,
Bromont, QUÉBEC J2L 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492
AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

VOLT 
MARCHANDISES: Imprimés, nommément panneaux d’affichage,
pancartes, affiches, brochures, dépliants, autocollants, livres de
nature publicitaire ou promotionnelle, couvertures de livres de
nature publicitaire ou promotionnelle, bandes dessinées, cahiers
à colorier, cartes de souhaits, cartes d’affaires, enveloppes,
napperons en papier, cartons d’invitation, pochettes de presse,
calendriers, agendas, catalogues d’exposition, pochettes de
disques compacts audio, pochettes de disques compacts vidéo,
journaux, magazines, périodiques, panneaux de signalisation.
Meubles, nommément vitrines, présentoirs, stands d’exposition.
Disques compacts audio (CD) sans logiciel, disques compacts
vidéo (DVD) sans logiciel, vidéocassettes. SERVICES: Agence

de publicité, nommément conception d’art graphique pour le
compte de tiers, conception de matériel promotionnel et
publicitaire pour le compte de tiers, planification de campagne
promotionnelle et publicitaire pour le compte de tiers, insertion de
publicités pour le compte de tiers. Consultation pour le compte de
tiers, nommément consultation en création de produits,
consultation en commercialisation dans les entreprises,
consultation en planification promotionnelle et publicitaire.
Impression de documents, commande d’imprimés pour le compte
de tiers, gestion des impressions pour le compte de tiers.
Productions de documents audiovisuels, de documents
multimedia et de sites électroniques en ligne (internet) pour le
compte de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 avril 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Printed goods, namely sign boards, signs, posters,
brochures, folders, stickers, advertising or promotional books,
covers of advertising or promotional books, comic strips, colouring
books, greeting cards, business cards, envelopes, paper
placemats, invitation cards, press kits, calendars, agendas,
exhibition catalogues, audio compact disc cases, video compact
disc cases newspapers, magazines, periodicals, indicator signs.
Furniture, namely window displays, display cases, exhibition
stands. Audio compact discs (CD) without software, video
compact discs (DVD) without software, videocassettes.
SERVICES: Advertising agency, namely graphic art design for
third parties, design of promotional and advertising material for
third parties, planning of promotional and advertising campaigns
for third parties, insertion of advertisements for third parties.
Consulting for third parties, namely product creation consultation,
business marketing consultation, consultation in the area of
promotional and advertising planning. Printing of documents,
ordering of printed matter for third parties, management of printed
matter for third parties. Production of audiovisual documents,
multimedia documents and online electronic (Internet) sites for
third parties. Used in CANADA since at least as early as April 05,
1990 on wares and on services.

1,264,075. 2005/07/08. 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 

BACARDI CORTO 
As provided by the applicant: "CORTO" means "short" in Italian.

WARES: Alcoholic beverages (other than beer), namely: wines,
liqueurs and spirits, namely rum. Priority Filing Date: March 01,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004316337 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien ‘‘CORTO‘‘ peut se traduire en
anglais par "short".
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (autres que bière),
nommément vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément rhum.
Date de priorité de production: 01 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004316337 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,083. 2005/07/08. Clarion Co., Ltd. and Tachi-S Co., Ltd., a
joint venture, No.35-2 Hakusan, 5-Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PSS Latido 
As provided by the applicant: "LATIDO" means "HEARTBEAT" or
"BEAT" in Spanish.

WARES: (1) Loudspeakers, speakers, speaker systems,
subwoofers, subwoofer controls, car audio and audio visual
equipment, namely car stereo systems, speakers, subwoofers,
amplifiers, equalizers, car radios, car radio tuners and receivers,
DVD players and recorders, CD players and recorders, mini-disc
players and recorders, audio cassette players and recorders (tape
decks), DVD changers, CD changers, mini-disc changers, CB
transmitters (transceivers), microphones, TV tuners and
antennas, TV monitors, LCD monitors, in-dash screens,
headphones, earphones and parts and fittings for the aforesaid
wares. (2) Vehicle seats, motor car seats, seat covers for vehicles,
safety belts for vehicles, upholstery for vehicles, safety seats for
infants and children for vehicles, head-rests for seats for motor
cars; and automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant le mot espagnol "LATIDO" signifie en anglais
"HEARTBEAT" ou "BEAT".

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs, haut-parleurs multivoies,
caissons d’extrêmes graves, commandes de caisson d’extrêmes
graves, équipement d’autoradio et équipement audiovisuel,
nommément chaînes stéréophoniques d’automobile, haut-
parleurs, caissons d’extrêmes graves, amplificateurs, correcteurs
acoustiques, autoradios, syntonisateurs d’autoradio et autoradios,
lecteurs et enregistreurs de disques DVD, lecteurs et
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de
minidisques, lecteurs et enregistreurs d’audiocassettes (platines
d’enregistrement), changeurs de disque DVD, changeurs de CD,
changeurs de minidisque, émetteurs-récepteurs BP,
microphones, syntonisateurs de téléviseur et antennes de
télévision, moniteurs de télévision, moniteurs à afficheur à
cristaux liquides, écrans avec panneau de commande intégré,
casques d’écoute, écouteurs, et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (2) Sièges de véhicule, sièges
d’auto, housses de sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour
véhicules, sièges rembourrés pour véhicules, sièges de sécurité
pour nouveau-nés et enfants pour véhicules, appuie-têtes pour
sièges pour automobiles; automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,171. 2005/07/08. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POPULAR MECHANICS FOR KIDS 
The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toy construction vehicles, toy remote control and radio
control vehicles, non-construction related toy trucks, toy rescue
trucks, toy sport utility vehicles, toy farm and machinery trucks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engins de construction jouets, véhicules
jouets télécommandés et radiocommandés, camions jouets non
reliés à la construction, camions de sauvetage jouets, véhicules
sport utilitaires jouets, camions de ferme et de machine jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,196. 2005/07/08. MILLER PRODUCTS COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,264,207. 2005/07/08. RBC Technology Ventures Inc., 1
Richmond Street West, 8th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MILESTONE MEDICA 
The right to the exclusive use of the word MEDICA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Biomedical venture capital fund business, namely,
financing commercial development of biomedical innovations;
providing management services, consulting services and financial
advisory services relating to the commercialization of biomedical
innovations; providing advice and management to biomedical and
biotechnology companies to assist with obtaining intellectual
property protection, licencing, development of technology,
creation of data for regulatory approval, conducting clinical trials
and marketing. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on services.

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

SERVICES: Entreprise de fonds de capital-risque à des fins
biomédicales, nommément financement du développement
commercial des innovations biomédicales; fourniture de services
de gestion, de services de consultation et de services consultatifs
financiers ayant trait à la commercialisation des innovations
biomédicales; fourniture de conseils et de services de gestion aux
sociétés biomédicales et biotechnologiques pour les aider à
obtenir la protection de la propriété intellectuelle, pour l’octroi de
licences, le développement technologique, la création de données
pour l’approbation réglementaire, la tenue d’essais cliniques et la
commercialisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1998 en liaison avec les services.

1,264,222. 2005/07/08. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10
Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

I-STORAGE 
WARES: Memory cards, external hard drives and flash drives.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de mémoire, lecteurs de cartes flash et
disques durs externes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,264,322. 2005/07/11. Impulsora Rombo, S.A. de C.V., Avenida
San Juan # 20, San Juan Ixhuantepec, Tlalnepantla, Estado de
México, C.P. 54180, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

TOÑO & BETO’S 
WARES: (1) Meat, fish, birds and game; meat extracts; canned
fruits and vegetables; jellies and jams; compotes; eggs; edible oils
and fats in special dry meats; deli sauces; sausages; canned
cooked meat. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago
palm starch for food, grain or chicory based coffee substitutes,
coffee substitutes, namely, artificial coffee or vegetable
preparations for use as coffee; flours and processed cereal
compounds, confiture, edible ice creams, honey, dregs of honey

syrup, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces for
seasonings; spices; ice, mole sauce, mole paste. Used in
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on July 11, 2000
under No. 431504 on wares (2); MEXICO on February 28, 2003
under No. 585752 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, oiseaux et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en boîte; gelées et confitures;
compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires dans viandes
séchées spéciales; sauces fines; saucisses; viande cuite en boîte.
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, amidon de sagoutier pour
aliments, succédanés de café à base de grains ou de chicorée;
succédanés de café, nommément préparations artificielles de
café ou de légumes à utiliser en guise de café; farines et
compositions de céréales transformées, confiture, crèmes
glacées comestibles, miel, lie de sirop de miel, levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces pour assaisonnements;
épices; glace, sauce mole, pâte mole. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 11 juillet 2000 sous le No. 431504 en liaison avec les
marchandises (2); MEXIQUE le 28 février 2003 sous le No.
585752 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,384. 2005/07/11. Canada-China Friendship Society, P.O.
Box 8461, Post Office Terminal û Ottawa, ONTARIO K1G 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The seal and the
four Chinese characters are in red; the English writing matters are
in black.

As provided by the applicant, the transliteration of the four Chinese
characters inside the seal is "Jia Zhong Youxie" and the English
translation is Canada-China Friendship Society.

WARES: T-shirts, cups, pens, newsletters for promotional
purposes. SERVICES: Operation of a non-profit organization to
promote understanding between Canada and China through
various economic, social and cultural exchanges. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le sceau et les quatre caractères chinois
sont en rouge; la matière écrite en anglais est en noir.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères
chinois à l’intérieur du sceau est "Jia Zhong Youxie" et la
traduction anglaise est Canada-China Friendship Society.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, tasses, stylos, bulletins à des fins
de promotion. SERVICES: Exploitation d’un organisme sans but
lucratif pour promouvoir de bons rapports entre le Canada et la
Chine au moyen de différents échanges économiques, sociaux et
culturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,387. 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 CUT 
The right to the exclusive use of the word CUT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,264,605. 2005/07/13. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BANFI 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2,750,539 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 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 août
2003 sous le No. 2,750,539 en liaison avec les marchandises.

1,264,632. 2005/07/13. CHANGSHA CIGARETTE FACTORY,
No. 426, Laodong Middle Road, Changsha, Hu Nan Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Tobacco, cigarettes; cigarette cases, not of precious
metal; ashtrays, not of precious metal; mouthpieces for cigarette
holders; match boxes, not of precious metal; cigarette filters;
cigarette paper; lighters for smokers; tobacco pipes; cigarette tips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes; étuis à cigarettes non faits
de métal précieux; cendriers non faits de métal précieux; embouts
pour fume-cigarettes; boîtes d’allumettes non faites de métal
précieux; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; briquets pour
fumeurs; pipes à tabac; bouts de cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,694. 2005/07/13. ATEK, INC., c/o Christine St. Denis,
SHAPIRO COHEN, 112 Kent Street Suite 2001 P.O. Box, 3440
Station D, Ottawa, Canada, ONTARIO K1P 6P1 

ATEK 
WARES: Computer parts and accessories, namely computer
mice, keyboards and computer remote controls, adapters and
components for personal digital assistants and computers,
memory card adapters, computer cables, electronic personal
organizers, cable assemblies comprised of connectors, adapters
and cables, cable connectors and electrical connectors, power
protection devices, namely uninterruptible power supplies,
computer signal repeaters and computer hubs for interfacing
peripheral devices to computer ports. Used in CANADA since at
least as early as August 03, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2704493 on
wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour ordinateurs,
nommément souris, claviers et télécommandes, adaptateurs et
composants pour assistants numériques personnels et
ordinateurs, adaptateurs de cartes d’extension de mémoire,
câbles d’ordinateur, agendas électroniques personnels,
ensembles de câblage constitués de connecteurs, adaptateurs et
câbles, connecteurs de câbles et connecteurs électriques,
dispositifs de protection de puissance, nommément blocs
d’alimentation sans coupure, répéteurs de signalisation et noeuds
concentrateurs pour interfaçage périphériques-bornes d’entrée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
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 08 avril 2003 sous le
No. 2704493 en liaison avec les marchandises.

1,264,709. 2005/07/13. READER’S DIGEST MAGAZINES
LIMITED - PERIODIQUES READER’S DIGEST, LIMITEE, 1100,
boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal, QUEBEC H3B 5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

webplus 
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WARES: Printed material, namely, articles in a periodical
magazine featuring photos, short stories, articles and other data
submitted by users. SERVICES: Website design and hosting; the
operation of an interactive consumer website enabling users to
access, store and download photos for purposes of using them as
computer desktop imaging, or as electronic greeting cards by
means of and over the Internet. Used in CANADA since at least
January 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément articles dans un
magazine périodique contenant des photos, des nouvelles, des
articles et autres données soumises par les utilisateurs.
SERVICES: Conception et hébergement de sites web;
exploitation d’un site web interactif de consommation permettant
aux utilisateurs d’accéder à des photographies, de les stocker et
de les télécharger aux fins de les utiliser comme imagerie
d’ordinateur de bureau ou comme cartes de souhaits
électroniques au moyen de l’Internet et sur l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins 31 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,773. 2005/07/06. ABRASIVE TECHNOLOGY, INC., an
Ohio corporation, 8400 Green Meadows Drive, Lewis Center,
Ohio 43045, 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 
 

WARES: (1) Industrial diamond abrasive grinding and cutting
tools namely, wheels, mandrels, laps, saws, drills, trueing and
dressing kits; dental drills. (2) Industrial diamond abrasive grinding
and cutting tools namely, wheels, mandrels, laps, saws, drills,
trueing and dressing kits. Used in CANADA since at least as early
as February 27, 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 01, 1981 under No. 1179841 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils abrasifs industriels de broyage et de
coupe à diamants, nommément roues, mandrins, rodoirs, scies,
perceuses, ensembles de mise à l’équerre et de préparation;
fraises dentaires. (2) Outils abrasifs industriels de broyage et de
coupe à diamants, nommément roues, mandrins, rodoirs, scies,
perceuses, ensembles de mise à l’équerre et de préparation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février
1990 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 01
décembre 1981 sous le No. 1179841 en liaison avec les
marchandises (2).

1,264,901. 2005/07/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
of the visible surface of the particular cap of the bottle and the
colour pink as applied to the whole of the visible surface of the
particular bottle shown in the drawing.

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

La marque de commerce comprend la couleur bleu telle
qu’appliquée à l’entière surface visible du couvercle spécifique de
la bouteille et la couleur rose telle qu’appliquée à l’entière surface
visible de la bouteille spécifique illustrée dans le dessin.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,902. 2005/07/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
of the visible surface of the particular cap of the bottle and the
colour green as applied to the whole of the visible surface of the
particular bottle shown in the drawing.

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

La marque de commerce comprend la couleur bleu telle
qu’appliquée à l’entière surface visible du couvercle spécifique de
la bouteille et la couleur vert telle qu’appliquée à l’entière surface
visible de la bouteille spécifique illustrée dans le dessin.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,909. 2005/07/14. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FUMAIO 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,264,925. 2005/07/14. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota 55436-7097, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GOLD DOT SHORT BARREL 
The right to the exclusive use of the words SHORT BARREL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,264,956. 2005/07/14. Weyerhaeuser Company, (a corporation
of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington, 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Non-metallic building materials, namely, hardwood
veneer topped plywood used in the manufacture of furniture,
cabinets, fixtures and millwork. Priority Filing Date: July 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
669,644 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément contreplaqués revêtus de placages de feuillus
utilisés dans la fabrication de meubles, d’armoires, d’appareils
d’éclairage et d’articles de menuiserie intérieure. Date de priorité
de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/669,644 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,012. 2005/07/14. MIPS Technologies, Inc., 1225
Charleston Road, Mountain View, California 94043, 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: Computer software and hardware used in, and for use in
the design and development of microprocessor cores,
microcontroller cores, semiconductor intellectual property (SIP)
cores, and instruction set architectures and processor
architectures for integrated circuits, namely microprocessors and
microcontrollers; electronic publications in the nature of manuals,
specifications, guides and datasheets in downloadable form or
recorded on computer media. Priority Filing Date: June 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78661148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatiques utilisés
dans, et pour utilisation dans la conception et l’élaboration de
coeurs de microprocesseur, de coeurs de microcontrôleur, de
coeurs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, et
architectures de jeu d’instructions et architectures de processeur
pour circuits intégrés, nommément microprocesseurs et
microcontrôleurs; publications électroniques sous forme de
manuels, de spécifications, de guides et de fiches techniques
sous forme téléchargeable ou enregistrés sur des supports
informatiques. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78661148 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,060. 2005/07/15. CHO, TAI WAI DAVID, RM10, 13F, KAM
LING HOUSE, KAM FUNG CRT, MA ON SHAN, N.T., HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Washing preparations for laundry use; all-purpose
cleaning preparations; disinfectant soaps for washing face and
body; skin soap; disinfectant soaps for washing hands; leather
bleaching preparations; liquid soaps for hands, face and body;
skin cleansing creams; bath gel; non-medicated mouth washes
and rinses; perfumery; bath salts for medical purposes;
disinfecting handwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de lavage pour la lessive;
préparations nettoyantes tout usage; savons désinfectants pour le
visage et le corps; savon pour la peau; savons désinfectants pour
les mains; décolorants pour le cuir; savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; crèmes nettoyantes pour la peau; gel
pour le bain; rince-bouche et rinçages non médicamenteux;
parfumerie; sels de bain à des fins médicales; savon désinfectant
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,251. 2005/07/18. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ENSEMBLE, ÇA RAPPORTE! 
SERVICES: Services d’assurances offerts aux particuliers
membres de groupes, nommément entreprises, syndicats,
fédérations, associations, ordres professionnelles, clubs,
confédérations et clubs sociaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services for individuals who are members
of groups, namely businesses, unions, federations, associations,
professional associations, clubs, congresses and social clubs.
Proposed Use in CANADA on services.

1,265,261. 2005/07/18. New Belgium Brewing Company, Inc.,
500 Linden Street, Fort Collins, Colorado, 80524, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FAT TIRE 
WARES: Malt liquor, namely, ale; clothing, namely, hats, visors,
caps, T-shirts, shirts, jerseys, jackets, socks, fleece pullovers,
vests, sweatshirts, patches for clothing; flying discs; neon and
electric signs; decals; stickers; posters; coasters (made of paper)
and postcards. Made known in CANADA since at least as early as
1999 on wares.
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MARCHANDISES: Liqueur de malt, nommément ale; vêtements
nommément chapeaux, visières, casquettes, tee-shirts,
chemises, jerseys, vestes, chaussettes, pulls molletonnés, gilets,
pulls d’entraînement, patches pour vêtements; disques volants;
enseignes au néon et à l’alimentation électrique; décalcomanies;
autocollants; affiches; sous-verres (en papier) et cartes postales.
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,265,262. 2005/07/18. Robert Kuiack, 68 Woodroffe Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2A 3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BOIACK 
WARES: Carrier bag for fishing gear. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sac de transport pour équipement de pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,265,291. 2005/07/18. VIACOM INTERNATIONAL Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

URGE 
SERVICES: Online community, database and service, namely,
digital service enabling the electronic transmission of streamed
and downloadable audio and video files, namely, digital audio,
video, graphics, and electronic messages, via computer and
communications networks; peer to peer networking, bulletin
boards, news information and chat features. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Communauté en ligne, base de données et service,
nommément service numérique permettant la transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et
téléchargeables, nommément messages audionumériques,
vidéo, graphiques et électroniques au moyen de réseaux
d’ordinateur et de communications; réseautage en homologues,
babillards, nouvelles et information et clavardages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,294. 2005/07/18. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Drills and accessories therefor, namely, drill bits,
screwdriver bits and saw blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Perceuses et accessoires connexes,
nommément mèches pour perceuses, embouts de tournevis et
lames de scies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,327. 2005/07/18. Ball Chain Manufacturing Co., Inc., 741
S. Fulton Avenue, Mount Vernon, New York 10550, 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 

SHIMMERSCREEN 
WARES: Metal beaded chain for use in interior design, as
architectural treatment, as design elements, or as shade for
lighting; decorative metal beaded curtains; room divider screens
made of metal beaded chain; window curtains and shades made
from metal beaded chain. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 2005 under No. 2,925,749 on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes ornées de métal pour utilisation
dans le domaine de la décoration intérieure comme traitement
architectural, comme éléments de conception ou comme effet
d’ombre pour éclairage; rideaux ornés de métal décoratif; divise-
pièces en chaînettes ornées de métal; rideaux de fenêtre et stores
en chaînettes ornées de métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 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 08 février 2005 sous le No. 2,925,749 en liaison
avec les marchandises.
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1,265,404. 2005/07/19. Minek Consulting and Business Services
Inc., B403-1331 Homer St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 5M5 

Austin Hamilton 
WARES: (1) Lampwork beads. (2) Jewelry. Used in CANADA
since August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Perles pour fabrication de lampes
artisanales. (2) Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,265,413. 2005/07/19. Floragem, LLC, 1425 Marine Drive, Suite
207, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9 

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

WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,426. 2005/07/19. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100 50th
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CEREZO 
WARES: Brewed alcholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,265,438. 2005/07/19. Sonami Communications Inc., 645
Westmount Road East, Suite 17, Kitchener, ONTARIO N2E 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SONAMI PL 
WARES: Personal audio listening devices, namely devices
designed to reduce background noise when listening to speech.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs individuels d’écoute sonore,
nommément dispositifs conçus pour réduire le bruit de fond lors de
l’écoute de la parole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,265,513. 2005/07/20. Prince Sports, Inc., A Delaware
Corporation, One Advantage Court, Bordentown, New Jersey
08505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Sports racquets for tennis, squash, badminton and
racquetball. Used in CANADA since at least January 26, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Raquettes de sport pour le tennis, le squash,
le badminton et le racquetball. Employée au CANADA depuis au
moins 26 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,265,612. 2005/07/20. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO MATTER WHERE YOU BOUGHT IT, 
WE CAN SERVICE IT! 

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

SERVICES: Repair services to major appliances including
electronic appliances, household appliances, water heaters, water
pumps, water softeners, furnaces, central air conditioners, air
cleaners, dehumidifiers, lawn mowers, lawn tractors, power
washers, roto tillers, generators, power tools, vacuum cleaners,
sewing machines, sergers, non-powered exercise equipment and
powered treadmills. Used in CANADA since at least as early as
June 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de réparation des gros appareils
électroménagers, comprenant: appareils électroniques, appareils
électroménagers, chauffe-eau, pompes à eau, adoucisseurs
d’eau, générateurs d’air chaud, climatiseurs centraux, épurateurs
d’air, déshumidificateurs, tondeuses à gazon, tondeuses à siège,
laveuses à pression, motoculteurs, groupes électrogènes, outils
électriques, aspirateurs, machines à coudre, surjeteuses, matériel
d’exercice non électrique et tapis roulants électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2003 en
liaison avec les services.
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1,265,624. 2005/07/14. ERGO-INDUSTRIAL SEATING
SYSTEMS INC., 5616 McAdam Road, Mississauga, ONTARIO
L4Z 1P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Furniture, namely chairs. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,265,648. 2005/07/18. Great Canadian Casinos Inc., #350-
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

DOCKSIDE CAFÉ 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ in association with
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely drinking glasses, mugs, t-
shirts, shirts, jackets, sweatshirts, hats, key chains, coasters and
bottle openers. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en association avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément verres à
boire, grosses tasses, tee-shirts, chemises, vestes, pulls
d’entraînement, chapeaux, chaînes porte-clés, sous-verres et
décapsuleurs. SERVICES: Services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,673. 2005/07/21. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, 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 

WORKLOAD XTREME 
WARES: Shoes; boots; clothing, namely, shirts, pants, socks,
undergarments, and gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes; vêtements, nommément
chemises, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,690. 2005/07/21. 2077333 Ontario Inc., 121 Earl
Thompson Road, Ayre, ONTARIO N0B 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Salt neutralizer for lawn grass. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Neutralisant de sels pour herbe à pelouse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,719. 2005/07/21. Lifetouch, Inc., 11000 Viking Drive, Suite
400, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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 

PICTURES2PROTECT 
The right to the exclusive use of the word PICTURES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Photo identification cards of children that may be used
in connection with coordinating missing child emergency
responses. Used in CANADA since September 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’identité à photo d’enfants qui
peuvent être utilisées en rapport avec la coordination des
interventions d’urgence concernant les enfants portés disparus.
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,265,723. 2005/07/21. 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 

WINDOWS VISTA 
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WARES: Computer software, namely operating system programs;
publications, namely, user manuals, instruction guides, reference
guides, newsletters, magazines, books, all about computer
operating systems; pens, pencils, markers, stationery, namely
paper, envelopes and pads, stationery-type portfolios, clipboards,
desk sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders,
staplers, paperweights, paper coasters, calendars, notebooks,
book covers, sticker books, and greeting cards. Priority Filing
Date: March 22, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
169 866 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes pour
systèmes d’exploitation; publications, nommément manuels
d’utilisateur, guides d’instructions, guides de référence, bulletins,
magazines, livres, tous sur le sujet des systèmes d’exploitation;
stylos, crayons, marqueurs, articles de papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs de papier, porte-documents genre
article de papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau,
porte-stylos et porte-crayons, photographies montées et non
montées, affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures,
agrafeuses, presse-papiers, dessous de verre en papier,
calendriers, carnets, couvertures de livre, livres pour autocollants
et cartes de souhaits. Date de priorité de production: 22 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 169 866 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,736. 2005/07/21. Herder, Carole Lynn, 1714 Lockyer Rd,
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1 

Creekstone Comfort Footwear 
The right to the exclusive use of the word FOOTWEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear namely boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,737. 2005/07/21. Herder, Carole Lynn, 1714 Lockyer Rd,
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1 

Creekers 
WARES: Footwear namely boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,872. 2005/07/22. The Gleaner Company (Canada) Inc.,
1390 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Newspapers. Used in CANADA since at least as early
as March 04, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mars 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,265,907. 2005/07/22. MANUEL JOAQUIM ORVALHO, S.A.,
P.O. Box 1, 2894-951 Alcochete, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cork tiles, cork sheets, hardened cork, cork based
agglomerates and cork floorings. Priority Filing Date: July 08,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4,485,661 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de liège, plaques de liège, liège
durci, agglomérats à base de liège et revêtements de sol en liège.
Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4,485,661 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,066. 2005/07/25. PureBlue Water Company Inc., 7540 Mill
Lane, Caledon East, ONTARIO L0N 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

PUREBLUE.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Renting water coolers to others. Used in CANADA
since at least as early as July 06, 2005 on services.

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

SERVICES: Location de refroidisseurs d’eau à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet
2005 en liaison avec les services.

1,266,073. 2005/07/25. Daniel La Tour Presents Inc., 147 Place
Terry Fox, Kirkland, QUEBEC H9H 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

JUSTINCASE. 
WARES: Security Alarm Systems. SERVICES: (1) Insurance
Brokerage in the field of Home and Auto Insurance. (2) Insurance
Brokerage in the field of personal and group Life Insurance,
Disability Insurance, Critical Illness Insurance, Long Term Care
Insurance, Living Benefit Insurance, Health Insurance, Dental
Insurance, Prescription Medication Insurance, Accidental Death
and Dismemberment Insurance, Travel Insurance; Investment
Brokerage in the field of Mutual Funds, Segregated Funds, Term
Deposits/GIC’s, RRIF’s, Annuities, Registered Retirement
Savings Plans, Registered Education Savings Plans, Wealth
Management Services; Online Insurance Brokerage in the field of
personal and group Life Insurance, Disability Insurance, Critical
Illness Insurance, Long Term Care Insurance, Living Benefit
Insurance, Health Insurance, Dental Insurance, Prescription
Medication Insurance, Accidental Death and Dismemberment
Insurance, Travel Insurance; Online Investment Brokerage in the
field of Mutual Funds, Segregated Funds, Term Deposits/GIC’s,
RRIF’s, Annuities, Registered Retirement Savings Plans,
Registered Education Savings Plans, Wealth Management
Services. (3) Security Services namely securing personnel for
major public and private events. Used in CANADA since June
2000 on services (2); August 2002 on services (3); May 10, 2005
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et d’alarme.
SERVICES: (1) Courtage en assurances dans le domaine de
l’assurance-maison et de l’assurance automobile. (2) Courtage en
assurances dans le domaine de l’assurance-vie personnelle et
collective, de l’assurance-invalidité, de l’assurance maladies
critiques, de l’assurance pour soins de longue-durée, de
l’assurance prestations-décès, de l’assurance-santé, de
l’assurance dentaire, de l’assurance médicaments d’ordonnance,
de l’assurance en cas de décès ou d’invalidité par accident, de
l’assurance-voyage; courtage en matière d’investissement dans le
domaine des fonds mutuels, fonds réservés, dépôts à terme/CPG,
FERR, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes
enregistrés d’épargne-études, services de gestion de patrimoine;
courtage en assurances en ligne dans le domaine de l’assurance-
vie personnelle et collective, de l’assurance-invalidité, de
l’assurance maladies critiques, de l’assurance pour soins de
longue-durée, de l’assurance prestations-décès, de l’assurance-
santé, de l’assurance dentaire, de l’assurance médicament

d’ordonnance, de l’assurance en cas de décès ou d’invalidité par
accident, assurance-voyage; courtage en ligne en matière
d’investissement dans le domaine des fonds mutuels, fonds
réservés, dépôts à terme/CPG, FERR, rentes, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-
études, services de gestion de patrimoine. (3) Services de
sécurité, nommément protection de personnel pour événements
publics majeurs et privés. Employée au CANADA depuis juin
2000 en liaison avec les services (2); août 2002 en liaison avec les
services (3); 10 mai 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,106. 2005/07/26. Trish Brown, 144 Bridlewood Rd SW,
Calgary, ALBERTA T2Y 3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

MIND AND MIRACLES 
WARES: Pre-recorded educational content sold on VHS tapes,
CD’s, DVD’s, and electronic books on the subject of improving and
uplifting students attitude, thinking and activities with regard to
their life and lifestyle. Used in CANADA since January 30, 1990
on wares.

MARCHANDISES: Contenu pédagogique préenregistré vendu
sur rubans VHS, disques compacts, DVD et livres électroniques
ayant pour sujet l’amélioration et l’encouragement de l’attitude, de
la pensée et des activités des étudiants en ce qui a trait à leur vie
et à leur style de vie. Employée au CANADA depuis 30 janvier
1990 en liaison avec les marchandises.

1,266,190. 2005/07/26. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Drills and accessories therefor, namely, drill bits,
screwdriver bits and saw blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Perceuses et accessoires connexes,
nommément mèches pour perceuses, embouts de tournevis et
lames de scies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,266,218. 2005/07/26. PRECIOUS FORMALS, INC., 451
LANDING BLVD, LEAGUE CITY, TX 77573, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

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

SERVICES: Wholesale services featuring formal wear for women
and children, namely prom, pageant, evening, homecoming,
baptismal and debutante dresses. Used in CANADA since August
01, 1990 on services.

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

SERVICES: Services de vente en gros spécialisés dans les
tenues de soirée pour femmes et enfants, nommément robes pour
bals des finissants, robes pour concours de beauté, robes de
soirée, robes de rendez-vous, robes baptismales et robes de
débutantes. Employée au CANADA depuis 01 août 1990 en
liaison avec les services.

1,266,221. 2005/07/26. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Flavoured coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,266,224. 2005/07/26. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Flavoured coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,266,225. 2005/07/26. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Flavoured coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,266,315. 2005/07/27. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO M1V 4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AYRQUEST 
WARES: Telematic products, namely motor vehicle driver
information systems consisting of transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture.
SERVICES: Providing real time road routing services,namely
location assistance, selected travel direction and convenience
services through navigational and instrumentation components
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture, all
interacting with global positioning system satellite technology and
a customer call centre. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits télématiques, nommément systèmes
d’information pour conducteurs de véhicules automobiles
comprenant des émetteurs, des récepteurs, des
microprocesseurs, des logiciels et une architecture électronique.
SERVICES: Fourniture en temps réel de services de navigation
routière, nommément aide à la localisation, indications routières et
services utilitaires rendus au moyen de composants et
d’instruments de navigation intégrés à un véhicule automobile,
nommément émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels
et configurations électriques, tous en interaction avec un système
de positionnement mondial par satellite et un centre d’appels de
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,266,316. 2005/07/27. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO M1V 4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

@YRQUEST 
WARES: Telematic products, namely motor vehicle driver
information systems consisting of transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture.
SERVICES: Providing real time road routing services,namely
location assistance, selected travel direction and convenience
services through navigational and instrumentation components
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture, all
interacting with global positioning system satellite technology and
a customer call centre. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits télématiques, nommément systèmes
d’information pour conducteurs de véhicules automobiles
comprenant des émetteurs, des récepteurs, des
microprocesseurs, des logiciels et une architecture électronique.
SERVICES: Fourniture en temps réel de services de navigation
routière, nommément aide à la localisation, indications routières et
services utilitaires rendus au moyen de composants et
d’instruments de navigation intégrés à un véhicule automobile,
nommément émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels
et configurations électriques, tous en interaction avec un système
de positionnement mondial par satellite et un centre d’appels de
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,319. 2005/07/27. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO M1V 4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Telematic products, namely motor vehicle driver
information systems consisting of transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture.
SERVICES: Providing real time road routing services,namely
location assistance, selected travel direction and convenience
services through navigational and instrumentation components
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers,
microprocessors, software and electrical architecture, all
interacting with global positioning system satellite technology and
a customer call centre. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits télématiques, nommément systèmes
d’information pour conducteurs de véhicules automobiles
comprenant des émetteurs, des récepteurs, des
microprocesseurs, des logiciels et une architecture électronique.
SERVICES: Fourniture en temps réel de services de navigation
routière, nommément aide à la localisation, indications routières et
services utilitaires rendus au moyen de composants et
d’instruments de navigation intégrés à un véhicule automobile,
nommément émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels
et configurations électriques, tous en interaction avec un système
de positionnement mondial par satellite et un centre d’appels de
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,339. 2005/07/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1318 Wellington Street, P.O. Box 36034, Ottawa,
ONTARIO K1Y 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

D.N.H.P. (DOCTORATE IN NATURAL 
HEALTH PRODUCTS) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE IN NATURAL
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a traditional medicine clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE IN NATURAL
HEALTH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une clinique de médecine
traditionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,398. 2005/07/20. Vintacom Media Group Inc., #210, 10335
- 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

SINGLEME 
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SERVICES: An Internet website for providing multiple-user
access to a global computer information network for a wide range
of services via computer networks and other internet websites,
namely: electronic mail services; instant messaging services;
meeting people; sending electronic greetings in the form of
images; on line facilities for real time interaction with other
computer users concerning topics of general interest and for
playing games; providing on-line information and interactive
information and e-mail, concerning dating and personal
relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purposes of
making acquaintances, exchanging gifts and products,
communicating, friendships, dating and long term relationships;
providing on-line and interactive access to electronic personal
classified advertisements through a website, accessed via
interconnected global computer networks and local area
telecommunication systems. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on services.

SERVICES: Site Web sur l’Internet permettant l’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur pour
recevoir divers services par l’entremise de réseaux informatiques
et d’autres sites Web, nommément services de courrier
électronique; services de messagerie instantanée; rencontres
avec des gens; envoi de souhaits électroniques sous forme
d’images; installations en ligne pour interactions en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général et pour jouer à des jeux; fourniture d’information
en ligne et d’information interactive et de courrier électronique au
sujet des relations personnelles et des rencontres par l’entremise
d’un site Web accessible au moyen de réseaux informatiques
mondiaux interconnectés aux fins de rencontres, d’échange de
cadeaux et de produits, de communications, de relations
amicales, de rencontres et de relations à long terme; fourniture
d’accès électronique en ligne et interactif pour annonces classées
sur un site Web dont l’accès est offert par l’entremise de réseaux
informatiques mondiaux interconnectés et de systèmes de
télécommunication locaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,266,438. 2005/07/22. Kaboose Inc., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5G 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

WHERE FAMILIES GET GOING 
The right to the exclusive use of FAMILIES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing a web site directed to children, parents and
teachers which provides information, activities, entertainment and
educational material. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web destiné aux enfants, aux
parents et aux enseignants, qui fournit des informations, des
activités, des divertissements et du matériel didactique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,266,475. 2005/07/28. Jewelpops Inc., 27 Diana Grace Ave,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6A2 

JEWELPOPS 
WARES: Interchangeable, modular jewellery made from but not
limited to, precious or base metals, plastic, resin, other synthetics,
wood and bone to be interchangeable but not limited to the
following: rings, earrings, pendants, bracelets, pins, body
jewellery, buttons, handbags, clothing, hats and belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux modulaires interchangeables fabriqués
notamment mais non exclusivement de métaux précieux ou
métaux communs, matières plastiques, résine, autres
synthétiques, bois et os et offrant une foule d’options
d’interchangeabilité: bagues, boucles d’oreille, pendentifs,
bracelets, épingles, bijoux pour le corps, macarons, sacs à main,
vêtements, chapeaux et ceintures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,266,477. 2005/07/28. Majid Khan, 637 Amesbury Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5R 3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: Hair and body care products, namely soaps, scrubs,
moisturizers, facial creams, body creams, shampoos,
conditioners, hair sprays, gels, perfumes and body fragrances.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux et du corps,
nommément savons, désincrustants, hydratants, crèmes pour le
visage, crèmes pour le corps, shampoings, conditionneurs,
fixatifs, gels, parfums et fragrances pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,495. 2005/07/28. Muscle Memory Personal Training &
Fitness Inc., 1212D 56 Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L
2A4 

Fat Burner 
SERVICES: Exercise and fitness classes using various
techniques and equipment. Used in CANADA since March 15,
2002 on services.
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SERVICES: Classes d’exercice et de conditionnement physique
faisant appel à des techniques et équipements divers. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2002 en liaison avec les services.

1,266,575. 2005/07/28. MCDONALD’S CORPORATION (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware), One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Encoded electronic debit and stored-value cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à codage électronique de débit et à
valeur stockée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,582. 2005/07/28. MCDONALD’S CORPORATION (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware), One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA CARTE J’M 
The right to the exclusive use of the word CARTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Encoded electronic debit and stored-value cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à codage électronique de débit et à
valeur stockée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,612. 2005/07/28. THE STRATFORD SHAKESPEAREAN
FESTIVAL FOUNDATION OF CANADA, 55 Queen Street, P. O.
Box 520, Stratford, ONTARIO N5A 6V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Provision of entertainment services through the
medium of artistic performances. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de divertissements au moyen
de représentations artistiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,266,650. 2005/07/28. Mr. Sundeep MAHAL, 55 Village Centre
Place, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Mounting systems for attaching flat television screens
and monitors to vertical surfaces, including mounting brackets and
mounting hardware; LCD (liquid crystal display) mounting
brackets; plasma display mounting brackets; flat screen holders;
TV supports, mounting stands and bases; loud speaker mounting
brackets, mounting stands and bases; plasma and LCD (liquid
crystal display) screen holders; flat screen wall mounting brackets;
digital, plasma and LCD (liquid crystal display) screen accessories
and parts therefor, namely, stands, supports and mounting
brackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage pour fixer des écrans
de télévision plats et des moniteurs à des surfaces verticales, y
compris supports et pièces de fixation; supports de fixation pour
écrans à cristaux liquides; supports de fixation pour écrans à
plasma; supports pour écrans plats; supports, pieds de montage
et bases de fixation de télé; supports, pieds de montage et bases
de fixation pour haut-parleurs; supports pour écrans à plasma et à
cristaux liquides; supports de fixation murale pour écrans plats;
accessoires et pièces pour écrans numériques, à plasma et à
cristaux liquides, nommément socles, supports et supports de
fixation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,651. 2005/07/28. Natura World Inc., 181 PINEBUSH
ROAD CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 7H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EQUINOX 
WARES: Mattresses and foundations therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matelas et bases de lit connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,652. 2005/07/28. WESTMINSTER, INC., a legal entity, 159
Armour Drive, Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Knives. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares.

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

MARCHANDISES: Couteaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,266,672. 2005/07/29. VidaCare Corporation, 722-A Isom Road,
San Antonio, Texas 78216, 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 

PD-IO 
WARES: Medical instrument, namely, powered intraosseous
access system, namely, comprising a pediatric needle and
powered driver used to access bone marrow cavity in order to
administer blood transfusions, medicines, and/or fluids through
the bone marrow. Priority Filing Date: March 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/582,395 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément système
d’accès intraosseux électrique, nommément système comprenant
une aiguille pédiatrique et un outil électrique utilisé pour accéder
à la cavité de la moelle osseuse afin d’administrer des
transfusions sanguines, des médicaments et/ou des liquides à
travers la moelle osseuse. Date de priorité de production: 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
582,395 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,710. 2005/07/29. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 East
Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

HORIZON 

WARES: Coatings for use in building foundation sealing and
waterproofing; insulation panels for residential and commercial
buildings; waterproof membrane for installation on the exterior of
a residential and commercial building foundation. Priority Filing
Date: February 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78557560 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour utilisation dans le
scellement et l’imperméabilisation de fondations de bâtiments;
panneaux isolants pour immeubles résidentiels et commerciaux;
membrane imperméable pour installation sur l’extérieur de
fondations d’immeubles résidentiels et commerciaux. Date de
priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78557560 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,741. 2005/07/29. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

NATURALLY SIMPLE 
WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,266,773. 2005/07/29. Inversiones Cousino Macul S.A., Isidora
Goyenechea 3120, Floor 7, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,266,784. 2005/07/29. Terry A Fagen, 103 Silverbirch St.,
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2L4 

FIRSTQUINTILE 
SERVICES: Business consultation services namely web site
design and web site managementservices for others. Used in
CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
création de sites Web et gestion de sites Web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
services.
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1,266,798. 2005/08/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J1K8 

VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE 
PASSION 

WARES: Pet food, pet treats and pet litter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, régals
pour animaux de compagnie et litière pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,897. 2005/08/02. Datzchem Inc., Box 36007, Edmonton,
ALBERTA T5X 5V9 

WOW!! Cloth 
The right to the exclusive use of the word CLOTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Microfiber cleaning cloth. SERVICES: Sale of microfiber
cleaning cloth. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Linge en microfibres. SERVICES: Vente de
tissu de nettoyage en microfibres. Employée au CANADA depuis
01 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,266,934. 2005/08/02. Fresenius AG, Else-Kröner-Strasse 1,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FREKA 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments namely
feeding tubes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 30, 1981 under No. DE 1021041 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément sondes d’alimentation. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juillet 1981 sous le No. DE
1021041 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,961. 2005/06/23. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’analyse et la conception de
certains éléments de structure en aluminium, tel que poutres,
colonnes et autres composantes. Employée au CANADA depuis
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for analysis and design on certain structural
elements in aluminum, such as beams, columns and other
components. Used in CANADA since June 2002 on wares.

1,267,013. 2005/07/27. Ben Johnson, 36 Vanity Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4E5 
 

The right to the exclusive use of the words BEN JOHNSON and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports watch, dress watch, key rings, pens, cups, water
bottles, stopwatch, dolls and stuffed animals, action figure,
running spikes for men and women, postcards and notebooks,
cologne men and women, shower gels for men and women, men’s
underwear, bathing suits for men and women, track suits for men
and women, t-shirts for men and women, casual shirts for men and
women, shorts for men and women, exercise bra for women,
casual pants for men and women, spring/summer and winter/fall
jackets for men and women, gloves, toques, caps, socks for men
and women, golf shirts for men and women, golf bags, ladies skirts
and tennis shorts, sweat shirts and vests, purses, bags (all
purpose athletic), bags (all purpose sport), bags (tote), back
packs, school bags, travel bag, sun glasses, running tights long
and short for both men and women, socks for men and women,
jogging shoes for men and women, towels and sweatbands, yoga
suits, dress shoes for men and women, running shoes for men and
women, cross trainers for men and women, casual shoes for men
and women, sandals for men and women, winter boots for men
and women, leather jackets for men and women, ties and belts,
men’s dress suits, women’s dresses. Used in CANADA since
June 26, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEN JOHNSON et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Montre sports, montre habillée, anneaux à
clés, stylos, tasses, bidons, chronomètre, poupées et animaux
rembourrés, figurine d’action, chaussures de course à pointes
pour hommes et femmes, cartes postales et carnets, eau de
Cologne pour hommes et femmes, gels pour la douche pour
hommes et femmes, sous-vêtements pour hommes, maillots de
bain pour hommes et femmes, tenues d’entraînement pour
hommes et femmes, tee-shirts pour hommes et femmes,
chemises sport pour hommes et femmes, shorts pour hommes et
femmes, soutien-gorge d’exercice pour femmes, pantalons sport
pour hommes et femmes, vestes printemps/été et automne/hiver
pour hommes et femmes, gants, tuques, casquettes, chaussettes
pour hommes et femmes, chemises de golf pour hommes et
femmes, sacs de golf, jupes et shorts de tennis pour femmes, pulls
d’entraînement et gilets, bourses, sacs (d’athlétisme tout usage),
sacs (de sports tout usage), sacs (fourre-tout), sacs à dos, sacs
d’écolier, sac de voyages, lunettes de soleil, collants de course
longs et courts pour hommes et femmes, chaussettes pour
hommes et femmes, chaussures de jogging pour hommes et
femmes, serviettes et bandeaux absorbants, tenues de yoga,
chaussures habillées pour hommes et femmes, chaussures de
course pour hommes et femmes, chaussures d’athlétisme tout
sport pour hommes et femmes, souliers tout aller pour hommes et
femmes, sandales pour hommes et femmes, bottes d’hiver pour
hommes et femmes, vestes de cuir pour hommes et femmes,
cravates et ceintures, costumes de soirée pour hommes, robes.
Employée au CANADA depuis 26 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,267,041. 2005/07/28. 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 

MINI DELI COMBO 
The right to the exclusive use of the words DELI and COMBO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combination lunch kits, namely meals such as cheese
and crackers, meat with beverage. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses-repas combinées, nommément
aliments tels que fromage, craquelins, viande et boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,267,078. 2005/07/27. 3104095 Canada Inc., 490, rue Gilles
Villeneuve, Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JARRY BAZINET,
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 400, Laval, QUÉBEC,
H7T2P6 

 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemises de sport, chemises polo, chemises de golf, casquettes,
manteaux. (2) Stylos, crayons, étuis pour cartes d’affaires.
SERVICES: (1) Promotion de marchandises, services, offres
spéciales, rabais et concours d’annonceurs publiant dans des
revues et périodiques, grand public ou spécialisés, par la
distribution d’information commandée par les lecteurs de telles
revues et périodiques depuis un site informatique accessible sur
le réseau informatique mondial. (2) Services de traitement de
données et de consultation en informatique relativement à un
système de promotion de marchandises, services, offres
spéciales, rabais et concours d’annonceurs publiant dans des
revues et périodiques, grand public ou spécialisés, par la
distribution d’information commandée par les lecteurs de telles
revues et périodiques depuis un site informatique accessible sur
le réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
01 juin 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sport shirts, polo shirts, golf
shirts, peak caps, coats. (2) Pens, pencils, business card cases.
SERVICES: (1) Promotion of goods, services, special offers,
discounts and contests for advertisers publishing in magazines
and periodicals, for a general or specialized public, through the
distribution of information ordered by the readers of such
magazines and periodicals from a computer accessible on the
global computer network. (2) Data processing services and
informatics consulting services for a system to handle
merchandise promotions, services, special offers, discounts and
contests for advertisers publishing in magazines and periodicals,
for a general or specialized public, through the distribution of
information ordered by the readers of such magazines and
periodicals from a computer accessible on the global computer
network. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,267,187. 2005/08/03. ASSURCONSEIL, S.E.N.C., 8400, RUE
BOUGAINVILLE, MONTRÉAL, QUEBEC H4P 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANÇOIS MÉNARD (MÉNARD & ASSOCIÉS), 19
COURS LE ROYER, SUITE 304, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1W4 

ASSURCOUNSEL 
The right to the exclusive use of the words ASSUR and COUNSEL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de courtage d’assurance, et services
financiers nommément vente de régime enregistré d’épargne
retraite, de fonds enregistré d’épargne retraite et d’assurance-vie.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Insurance brokerage services, and financial services
namely sale of registered retirement savings plans, registered
retirement savings funds and life insurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,267,247. 2005/07/29. Inukshuk In A Sack Inc., 32 Janesville
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of INUKSHUK and IN A SACK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Novelty items, namely packaged rock puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de INUKSHUK et IN A SACK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément packaged
rock casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,252. 2005/07/29. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; novelty items
namely, flags, beer fridges, portable coolers, bar stools; clothing
namely, t-shirts, baseball hats, vests. Used in CANADA since at
least as early as May 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; articles de fantaisie, nommément drapeaux, réfrigérateurs à
bière, glacières portatives, tabourets pour bars; vêtements,
nommément tee-shirts, casques de base-ball, gilets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,267,303. 2005/08/04. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue,
paper towels, napkins and wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table et
lingettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,267,304. 2005/08/04. Carpathia Credit Union Limited, 952 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA R2W 3P4 

e @ccess 
SERVICES: Offering to the public credit unioning and financial
services, namely deposit services including chequing accounts,
and combination chequing and savings accounts through the use
of a package account. Used in CANADA since August 03, 2005
on services.

SERVICES: Offre au public de services de coopérative de crédit
et de services financiers, nommément services de dépôt, y
compris les comptes de chèques, et les comptes de chèques et
d’épargne combinés, au moyen de l’utilisation d’un compte à
avantages multiples. Employée au CANADA depuis 03 août 2005
en liaison avec les services.

1,267,445. 2005/08/05. Lincoln Global, Inc., 1200 Monterey Pass
Road, Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Arc welding equipment, namely, power supplies and/or
wire feeders for welding wire. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage à l’arc, nommément
blocs d’alimentation et/ou têtes de soudage pour fil-électrode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,480. 2005/08/05. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

BEANBLOCK 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
botanical extracts for the preparation of cosmetics such as face
creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after sun bath
products, lipsticks; medicinal plants extracts for pharmaceutical
and medical use, namely for the treatment of metabolic diseases
namely diabetes and dislipidemy, and for body weight control.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits phytothérapeutiques à utiliser dans la
préparation des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et
des produits alimentaires; extraits phytothérapeutiques pour
préparation des cosmétiques, comme crèmes de beauté, gels,
onguents, produits de bain avant exposition solaire, produits de
bain après exposition solaire, bâtons de rouge à lèvres; extraits de
plantes médicinales pour utilisation pharmaceutique et médicale,
nommément pour traitement des maladies métaboliques,
nommément diabète et dyslipidémie, et pour contrôle du poids
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,483. 2005/08/05. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

LIGUDEXIN 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
botanical extracts for the preparation of cosmetics such as face
creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after sun bath
products, lipsticks; medicinal plants extracts for pharmaceutical
and medical use, namely for the treatment of cardiovascular
system diseases, gastroenteric system diseases, respiratory
system diseases, immune and endocrine system diseases,
central nervous system diseases and for the treatment of viral
diseases. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005C002434 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits phytothérapeutiques à utiliser dans la
préparation des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et
des produits alimentaires; extraits phytothérapeutiques pour
préparation des cosmétiques, comme crèmes de beauté, gels,
onguents, produits de bain avant exposition solaire, produits de
bain après exposition solaire, bâtons de rouge à lèvres; extraits de
plantes médicinales pour utilisation pharmaceutique et médicale,
nommément pour traitement des maladies du système
cardiovasculaire, des maladies du système gastro-intestinal, des
maladies de l’appareil respiratoire, des maladies du système
immunitaire et du système endocrinien, des maladies du système
nerveux central, et pour le traitement des maladies virales. Date
de priorité de production: 07 mars 2005, pays: ITALIE, demande
no: MI2005C002434 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,485. 2005/08/05. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

BUTEDEXIN 



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 308 March 08, 2006

WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
botanical extracts for the preparation of cosmetics such as face
creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after sun bath
products, lipsticks; medicinal plants extracts for pharmaceutical
and medical use, namely for the treatment of cardiovascular
system diseases, gastroenteric system diseases, respiratory
system diseases, immune and endocrine system diseases,
central nervous system diseases and for the treatment of viral
diseases. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005C002435 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits phytothérapeutiques à utiliser dans la
préparation des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et
des produits alimentaires; extraits phytothérapeutiques pour
préparation des cosmétiques, comme crèmes de beauté, gels,
onguents, produits de bain avant exposition solaire, produits de
bain après exposition solaire, bâtons de rouge à lèvres; extraits de
plantes médicinales pour utilisation pharmaceutique et médicale,
nommément pour traitement des maladies du système
cardiovasculaire, des maladies du système gastro-intestinal, des
maladies de l’appareil respiratoire, des maladies du système
immunitaire et du système endocrinien, des maladies du système
nerveux central, et pour le traitement des maladies virales. Date
de priorité de production: 07 mars 2005, pays: ITALIE, demande
no: MI2005C002435 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,502. 2005/08/08. Linda Mitchell, Box 672, Fox Creek,
ALBERTA T0H 1P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

OH MY GOD 
WARES: (1) Incense burners; incense holders; incense; incense
sticks; incense cones; candle holders; candles; perfume burners;
fragrant oil burners; essential oil burners; fragrant oils; essential
oils. (2) Decorative sculptures; decorative statues and statuettes;
decorative ornaments (including Christmas tree ornaments);
vases; piggy banks; book ends; lamps and lamp bases; pottery
items. (3) Condom holders; condoms; adult toys and novelties;
adult sexual aids. SERVICES: Wholesaling and retailing of
incense burners, incense holders, incense, incense sticks,
incense cones, candle holders, candles, perfume burners,
fragrant oil burners, essential oil burners, fragrant oils, essential
oils, decorative sculptures, decorative statues and statuettes,
decorative ornaments (including Christmas tree ornaments),
vases, piggy banks, book ends, lamps and lamp bases, pottery
items, condom holders, condoms, adult toys and novelties and
adult sexual aids. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs d’encens; supports d’encens;
encens; bâtonnets d’encens; cornets à encens; bougeoirs;
bougies; brûleurs à parfums; brûleurs à huile parfumée; brûleurs
à huile essentielle; huiles parfumées; huiles essentielles. (2)
Sculptures décoratives; statues et statuettes décoratives;
ornements décoratifs (y compris ornements d’arbre de Noël);
vases; tirelires; serre-livres; lampes et socles de lampe; articles de
poterie. (3) Porte-condoms; condoms; jouets et nouveautés pour
adultes; aides sexuelles pour adultes. SERVICES: Vente en gros
et vente au détail des articles suivants: cassolettes, porte-encens,
encens, bâtonnets d’encens, cornets à encens, bougeoirs,
bougies, brûle-parfums, brûleurs à essence de parfum, brûleurs à
huiles essentielles, huiles parfumées, huiles essentielles,
sculptures décoratives, statues et statuettes décoratives,
ornements décoratifs (y compris ornements d’arbre de Noël),
vases, tirelires, serre-livres, lampes et socles de lampe, articles de
poterie, porte-condoms, condoms, jouets et nouveautés pour
adultes, et stimulants sexuels pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,515. 2005/08/05. Aerospace Service & Controls, Inc.
trading as ASC Process Systems, 14062 Balboa Blvd, Sylmar,
California, 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP),
1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

FLEXTIME 
WARES: Computer software program for scheduling motion
control of automated cranes, materials handling vehicles, and
production work cells, for industrial use. Used in CANADA since
July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour planification de la
commande du mouvement des grues automatisées, des
véhicules de manutention et des cellules de travail de production,
pour usage industriel. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,267,516. 2005/08/05. Aerospace Service & Controls, Inc.
trading as ASC Process Systems, 14062 Balboa Blvd., Sylmar,
California, 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP),
1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: Hand-held computer system with software package for
tracking parts and collecting and archiving data to analyze
processes in tanks containing chemical baths used to coat
aluminum. Used in CANADA since October 25, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Système informatique à main avec progiciel
pour le repérage de pièces et la collecte et l’archivage de données
pour analyser les procédés dans les réservoirs contenant des
bains chimiques pour l’enduisage d’aluminium. Employée au
CANADA depuis 25 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,267,592. 2005/08/08. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OLTROLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;

antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles génito-urinaires,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, salpingites aiguës; maladies et
troubles gastro-entériques; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os,ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique;
douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
salpingites aiguës; appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de
panique, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément
dépendance à l’alcool et aux médicaments; syndrome du canal
carpien; varices; maladies dentaires et buccales; ostéoporose;
arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; troubles du sommeil, nommément
insomnie et syndrome des jambes sans repos; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 310 March 08, 2006

réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; neurodépresseurs pour système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussif; médicaments
contre la diarrhée; médicament contre la gastro-entérite; agents
pour glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,619. 2005/08/08. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, INDIANA 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,780. 2005/08/09. KUMHO TIRE CO., INC., 555, Sochon-
Dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-Shi, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ICE POWER KW21 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,826. 2005/08/09. Ask Jeeves, Inc., Suite 500, 555 12th
Street, Oakland, California 94607, 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 

ALLMAIL 

SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
mail notification services. Priority Filing Date: February 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
568,059 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’avis par courrier électronique. Date de priorité de
production: 15 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/568,059 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,842. 2005/08/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BREAK’S OVER 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,856. 2005/08/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,859. 2005/08/09. Monitor Company Group Limited
Partnership (a Delaware limited partnership, comprised of
Monitor Company Group GP LLC, its general partner), Two Canal
Park, Cambridge MA 02141, 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 

PRICE FOR VALUE 
SERVICES: Strategic business consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil stratégique en affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,267,863. 2005/08/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AIMATYS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal/diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of

osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: February 22, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 10 351.2 / 05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
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troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur due aux
brûlures, douleur neurogène; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations et des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires intestinales, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles reliés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations dans le domaine du cholestérol, nommément
préparations pour la réduction du taux de cholestérol;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour
renoncer au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 février
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 10 351.2 / 05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,865. 2005/08/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OTHANIA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal/diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical

preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: February 22, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 10 362.8 / 05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
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musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur due aux
brûlures, douleur neurogène; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations et des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires intestinales, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles reliés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations dans le domaine du cholestérol, nommément
préparations pour la réduction du taux de cholestérol;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour

renoncer au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 février
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 10 362.8 / 05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,869. 2005/08/09. BERRY HEALTH INC., 1900 - 1030
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING,
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2G8 

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

WARES: Berry-based nutritional supplements containing
vitamins, minerals, fibres, antioxidants, or calcium; berry-based
nutritional powders for adding to foodstuffs and edible liquids such
as water, juice or yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 315 08 mars, 2006

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base de baies
contenant des vitamines, des minéraux, des fibres, des
antioxydants ou du calcium; poudres nutritionnelles à base de
baies à ajouter aux produits alimentaires et liquides comestibles,
comme eau, jus ou yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,873. 2005/08/09. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

GLACIER 
WARES: Asphalt roofing shingles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux d’asphalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,876. 2005/08/09. MW Custom Papers, LLC, a legal entity,
One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LUSTRALITE 
WARES: Decorative papers for lamination purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers décoratifs à des fins de laminage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,904. 2005/08/10. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ECOFLEX 
WARES: Unprocessed biodegradable plastics (for example in the
form of powders, granules, chips, dispersions, liquids and pastes).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques biodégradables non
transformées (par exemple sous forme de poudres, granules,
pastilles, dispersions, liquides et pâtes). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,926. 2005/08/10. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ONPOINT SOLUTIONS 
SERVICES: Aircraft engine services, namely, overhaul, repair,
inspection and remote diagnostics of aircraft engines, accessories
and spare parts; service of providing flight line LRU’s (line
replaceable units) for aircraft engines; financing and leasing
services for aircraft engines; and inventory management of aircraft
engines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait aux moteurs d’aéronef,
nommément révision, réparation, inspection et télédiagnostic de
moteurs d’aéronef, accessoires et pièces de rechange; réparation
d’équipement de ligne de vol remplaçable en escale pour moteurs
d’aéronef; services de financement et de location de moteurs
d’aéronef; gestion des stocks de moteurs d’aéronef. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,952. 2005/08/10. THE MOVEMENT STUDIO, PILATES &
GYROTONIC + INC., NO. 207, 2211 WEST 4TH AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 4S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

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

SERVICES: Physical fitness instruction and physical education
services, namely, pilates, yoga, fitness, health, exercise and
dance instruction, and training and certification of pilates, yoga,
fitness, health, exercise and dance instructors. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de cours de conditionnement physique et
d’éducation physique, nommément cours selon la méthode
Pilates, cours de yoga, de conditionnement physique et de santé,
exercice physique et cours de danse, et formation et homologation
d’instructeurs pour la méthode Pilates, le yoga, le
conditionnement physique, la santé, l’exercice physique et la
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 2000 en liaison avec les services.
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1,267,965. 2005/08/10. PAULA MAGNUSON and LEANNE
MAGNUSON, are individuals carrying on business under the
trade name ‘‘Starzinson’s Dog Star‘‘, under the laws of the
Province of Alberta, c/o Carscallen Lockwood LLP, Barristers and
Solicitors, 1500, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P
2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

WARES: (1) Teaching materials in the form of a toy/board game
and equipment, namely: board and storage bag and player tokens
and storage bag. (2) Instruction manuals, namely: user manuals,
rules of play, pamphlets, inserts and leaflets relating to a toy/board
game. (3) Interactive computer game software, pre-recorded
video tapes and educational software relating to a toy/board
game. (4) Clothing/accessories, namely: t-shirts, sweatshirts,
sweaters, pants, shorts, skirts, hats, toques, beanies, jackets,
snowpants, pyjamas, underwear, undershirts, shoes, socks,
vests, purses, sunglasses, ski goggles, wallets and belts. (5)
Bedroom fashions/products, namely: bed sheets, blankets,
pillows, pillow cases, quilts and curtains. (6) Bathroom fashions/
products, namely: toothpaste, toothbrushes, soap, towels and
washcloths. (7) Personal appearance products, namely: hair
brushes, combs, barrettes, hair ribbons and bows, headbands,
jewellery, rings, necklaces and bracelets. (8) Kitchen fashions/
products, namely: mugs, beverage glasses, plates, bowls, water
bottles, lunch boxes and placemats. (9) Paper products, namely:
writing pads, coloring books, napkins, party hats, paper plates,
paper cups, posters, stickers and gift bags. (10) Stationery
products, namely: writing pads, pens, pencils and pencil cases.
(11) Novelty Items, namely: ornamental novelty pins,
repositionable window decals, blow-up chairs and key chains. (12)
Home fashions/products, namely: lamps and light switch covers
and fabric. (13) Recreational Items, namely: umbrellas, beach
towels, back packs, beach balls and toy balls. (14) Baby products,
namely: bibs, baby bottles, bowls, plates, forks and spoons. (15)
Computer accessories: namely mouse pads. SERVICES: (1)
Educational services for children in relation to the teaching
materials in the form of a toy/board game, namely: providing
demonstrations, conducting workshops and seminars in person,
through email, computer software and pre-recorded video tapes.

(2) Provision of educational services for children in relation to the
teaching materials in the form of a toy/board game, namely:
maintenance of a website providing online access to educational
information on the global computer internet. Used in CANADA
since September 12, 2000 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique sous forme de jouet/
jeu de table et équipement connexe, nommément une planche de
jeu et son sac et jetons de jeu et leur sac. (2) Manuels
d’instructions, nommément manuels d’utilisateur, règles de jeu,
prospectus, encarts et dépliants ayant trait à un jouet/jeu de table.
(3) Ludiciels interactifs, bandes vidéo préenregistrées et
didacticiels ayant trait à un jouet/jeu de table. (4) Accessoires
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, tuques, petites
casquettes, vestes, pantalons de neige, pyjamas, sous-
vêtements, gilets de corps, souliers, chaussettes, gilets, porte-
monnaie, lunettes de soleil, lunettes de ski, portefeuilles et
ceintures. (5) Produits et produits mode pour chambres à coucher,
nommément draps de lit, couvertures, oreillers, taies d’oreiller,
courtepointes et rideaux. (6) Produits et produits mode pour la
salle de bain, nommément dentifrice, brosses à dents, savon,
serviettes et débarbouillettes. (7) Produits d’apparence
personnelle, nommément: brosses à cheveux, peignes, barrettes,
rubans pour les cheveux et boucles, bandeaux, bijoux, bagues,
colliers et bracelets. (8) Produits mode pour la cuisine,
nommément grosses tasses, verres à boissons, assiettes, bols,
bidons, boîtes-repas et napperons. (9) Articles en papier,
nommément: blocs-correspondance, livres à colorier, serviettes
de table, chapeaux de fête, assiettes en papier, gobelets en
papier, affiches, autocollants et sacs-cadeaux. (10) Articles de
bureau, nommément : blocs-correspondance, stylos, crayons et
étuis à crayons. (11) Articles de fantaisie, nommément épingles
de fantaisie décoratives, décalcomanies de fenêtre
repositionnables, fauteuils gonflables et chaînes porte-clés. (12)
Accessoire/produits pour la maison, nommément: lampes et
couvre-interrupteurs et tissus. (13) Articles récréatifs,
nommément parapluies, serviettes de plage, sacs à dos, ballons
de plage et petites balles. (14) Produits de soins pour bébé,
nommément: bavoirs, biberons, bols, assiettes, fourchettes et
cuillères. (15) Accessoires d’ordinateurs: nommément tapis de
souris. SERVICES: (1) Fourniture de services éducatifs pour
enfants à l’aide d’outils pédagogiques sous forme d’un jouet/jeu
de table, nommément fourniture de démonstrations, tenue
d’ateliers et de séminaires en personne, par courrier électronique,
au moyen de logiciels et de bandes vidéo préenregistrées. (2)
Fourniture de services éducatifs pour enfants à l’aide d’outils
pédagogiques sous forme d’un jouet/jeu de table, nommément
tenue d’un site web en ligne donnant accès à des renseignements
pédagogiques sur la toile mondiale via l’ordinateur. Employée au
CANADA depuis 12 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15) et en liaison avec les services.
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1,267,973. 2005/08/10. Lunetterie New Look Inc. - New Look
Eyewear Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 3438, Montréal,
QUÉBEC H3B 3N6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes, montures, verres, verres de contact,
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, solutions,
nommément, solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes,
solutions nettoyantes pour verres, solutions pour lentilles
cornéennes, solutions pour le rinçage des yeux; étuis à lunettes et
pour verres de contacts; et, chaînes et pièces de remplacement
pour lunettes. SERVICES: Services d’opticien; laboratoires
d’optique; services d’optométrie; et, services de financement pour
les services et marchandises ci-mentionnées. Employée au
CANADA depuis 29 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses, frames, lenses, contact lenses,
sunglasses, sport goggles, solutions, namely, cleaning solutions
for contact lenses, cleaning solutions for eyeglass lenses, contact
lense solutions, solutions for rinsing the eyes; eyeglass cases and
cases for contact lenses; and, chains and replacement parts for
eyeglasses. SERVICES: Optician services; optical laboratories;
optometry services; and financing services for the goods and
services mentioned herein. Used in CANADA since January 29,
2003 on wares and on services.

1,267,974. 2005/08/10. Lunetterie New Look Inc. - New Look
Eyewear Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 3438, Montréal,
QUÉBEC H3B 3N6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 

 

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

MARCHANDISES: Lunettes, montures, verres, verres de contact,
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, solutions,
nommément, solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes,
solutions nettoyantes pour verres, solutions pour lentilles
cornéennes, solutions pour le rinçage des yeux; étuis à lunettes et
pour verres de contacts; et, chaînes et pièces de remplacement
pour lunettes. SERVICES: Services d’opticien; laboratoires
d’optique; services d’optométrie; et, services de financement pour
les services et marchandises ci-mentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses, frames, lenses, contact lenses,
sunglasses, sport goggles, solutions, namely, cleaning solutions
for contact lenses, cleaning solutions for eyeglass lenses, contact
lense solutions, solutions for rinsing the eyes; eyeglass cases and
cases for contact lenses; and, chains and replacement parts for
eyeglasses. SERVICES: Optician services; optical laboratories;
optometry services; and financing services for the goods and
services mentioned herein. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares and on services.

1,267,979. 2005/08/10. BioEnterics Corporation, 5540 Ekwill
Street, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BIB 
WARES: Medical device, namely, an intragastric balloon for use
in the treatment of obesity. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2000 under No. 2,397,535 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un ballonnet
gastrique utilisé pour le traitement de l’obésité. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2,397,535 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,044. 2005/08/10. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

HERPESENSE 
WARES: Herbal skin cream, lotion and lip balm. Used in CANADA
since June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotion et baume pour les
lèvres à base de plantes. Employée au CANADA depuis 30 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,268,136. 2005/08/09. OneWorld Assist Inc., 10th 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 

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

SERVICES: Medical care management and consulting services,
managing and reducing costs of medical care, insurance
administration and claims management services. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de consultation et de gestion de soins
médicaux, gestion et réduction des coûts des soins médicaux,
services de gestion des réclamations et d’administration de
l’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mai 2005 en liaison avec les services.

1,268,183. 2005/08/11. Majid Khan, 637 Amesbury Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5R 3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

KRISAFI 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases, matches; consumer food products, namely,
Belgian waffles, salads, hamburgers, cheeseburgers, hot dogs,
chicken sandwiches, chicken, fish, fish sandwiches, chicken
nuggets, chicken strips, chicken burgers, French fries, baked
potatoes, olives, olive oil, pizza, soft drinks, juice, milk, bottled
water, coffee, tea, hot chocolate, chocolate cookies; hair care and
body care products, namely, soaps, scrubs, moisturizers, facial
creams, body creams, shampoos, conditioners, namely, hair
conditioners, skin conditioners, hair sprays, gels, namely, hair
gels, bath gels, shaving gel, shower gel, sculpting gel, eye gel,
perfumes and body fragrances; cough syrup; energy drinks;
juices; canned food items, namely, canned fruits and vegetables,
canned beans, canned soup; clothing and ready made garments,
namely, t-shirts, jackets, pants, shirts, coats, sweatshirts,
sweaters, underwear, boxers, lingerie; jewellery; furniture namely,
kitchen furniture, bedroom furniture, lawn furniture, living room
furniture, office furniture, outdoor furniture, computer furniture;
fresh produce, namely, apples, carrots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes, allumettes; produits alimentaires
grand public, nommément gaufres belges, salades, hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poulet, poulet,
poisson, sandwiches au poisson, pépites de poulet, lanières de
poulet, hamburgers au poulet, frites, pommes de terre au four,
olives, huile d’olive, pizza, boissons gazeuses, jus, lait, eau
embouteillée, café, thé, chocolat chaud, biscuits au chocolat;
produits capillaires et d’hygiène corporelle, nommément savons,
désincrustants, hydratants, crèmes pour le visage, crèmes
corporelles, shampoings; conditionneurs, nommément
revitalisants capillaires, revitalisants pour la peau, fixatifs; gels,
nommément gels capillaires, gels pour le bain, gel à raser, gel
pour la douche, gel sculptural, gel pour contour des yeux, parfums
et fragrances corporelles; sirop contre la toux; boissons
énergétiques; jus; aliments en boîte, nommément fruits et
légumes en boîte, haricots en boîte, soupe en boîte; vêtements et
vêtements prêts à porter, nommément tee-shirts, vestes,
pantalons, chemises, manteaux, pulls d’entraînement, chandails,
sous-vêtements, caleçons boxeur, lingerie; bijoux; meubles,
nommément meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher,
meubles de jardin, meubles de salle de séjour, meubles de
bureau, meubles d’extérieur, meubles d’ordinateur; produits frais,
nommément pommes, carottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,232. 2005/08/11. Cipher Pharmaceuticals Inc., 409
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

LIPOFEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol regulation. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des troubles cardiovasculaires et de la régularisation
du cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,422. 2005/08/12. Crystal Kohlen, #202, 1139 Sutherland
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

SERVICES: Operation of a centre providing Cellulite reduction,
skin rejuvenation, infrared sauna and lymphatic massage
services. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre spécialisé dans les services
de réduction de la cellulite, de rajeunissement de la peau, de
sauna à l’infrarouge et de massages lymphatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les services.

1,268,552. 2005/08/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely, self tanning products, namely,
self-tanning preparations, liquid makeup foundations, cream
makeup foundations, facial highlighters, blemish concealers,
mascaras, eyeliners, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils,
eye makeup removers, blushers, rouges, powder and cream
cheek colours, loose and pressed face powders, lipsticks, lip
glosses, lip liner pencils, lip colour crayons, nail care preparations,
nail colours, nail top and base coats; perfumes, colognes, and
related fragrance products, namely, bath gels, body soaps, and
essential oils for personal use; bath oils and body oils; body
lotions, creams and powders; cleansing creams and lotions,
moisturizers, night creams, cleansing bars and facial soaps, hand
creams, body creams, face creams, skin conditioners, oil
controllers, oil absorbers, masks, muds, buffing creams, facial and
body scrubs; skin exfoliators, skin emollients, liquid talcs and body
polishers. (2) Printed matter, namely, product catalogues featuring
cosmetics, fragrances and toiletries. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits
autobronzants, nommément préparations autobronzantes, fonds
de teint liquides pour fins de maquillage, fonds de teint en crème
pour fins de maquillage, surligneurs faciaux, produits pour
camoufler imperfections, fards à cils, eye-liners, crayons à
paupières, ombres à paupières, crayons à sourcils, démaquillants
pour les yeux, fards à joues, rouges à joues, couleurs en poudre
et en crème pour les joues, poudres libres et compactes pour le
visage, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour à lèvres,
crayons couleur pour les lèvres, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, protecteurs de vernis et couches de fond pour les
ongles; parfums, eau de Cologne (assortiment), et produits
parfumés similaires, nommément gels pour le bain, savons pour
le corps et huiles essentielles pour soins corporels; huiles de bain
et huiles corporelles; lotions pour le corps, crèmes et poudres;
crèmes et lotions nettoyantes, hydratants, crèmes de nuit, pains
nettoyants et savons faciaux, crèmes pour les mains, crèmes pour
le corps, crèmes de beauté, revitalisants pour la peau, régulateurs
d’huile, absorbants d’huile, masques, boues, produits de
polissage en crème, exfoliants pour le visage et le corps;
exfoliants pour la peau, émollients pour la peau, talcs liquides et
produits à polir le corps. (2) Imprimés, nommément catalogues de
produits spécialisés dans les cosmétiques, les fragrances et les
articles de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,268,591. 2005/08/15. DAVE MERCER OUTDOORS INC., 34
Bonnie Brae Court, Port Perry, ONTARIO L9L 1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

IT’S ALL FUN AND GAMES UNTIL 
SOMEONE LOSES A FISH 

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

SERVICES: Television productions namely, shows and programs
which relate to the sport of fishing and fishing equipment. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Productions télévisuelles, nommément spectacles et
émissions ayant trait à la pêche et aux articles de pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les services.
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1,268,665. 2005/08/15. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Wines. 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: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,679. 2005/08/15. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

OPREVIO 
WARES: Anti-diabetic preparations. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on December 09, 2003
under No. VR 2003 04054 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations antidiabétiques. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 09 décembre 2003 sous le No. VR 2003
04054 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,683. 2005/08/15. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ALLIZEQ 
WARES: Anti-diabetic preparations. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on November 13, 2003
under No. VR 2003 03797 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations antidiabétiques. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 13 novembre 2003 sous le No. VR 2003
03797 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,703. 2005/08/16. easyGroup IP Licensing Limited, The
Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden, London, NW1
7DL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EASYLINK 
WARES: Tickets, vouchers, coupons and travel documents.
SERVICES: Transportation of goods, passengers and travellers
by air; airport check-in services; arranging of transportation of
goods, passengers and travellers by land; airline services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets, bons d’échange, bons de réduction et
documents de voyage. SERVICES: Transport de marchandises,
de passagers et de voyageurs par avion; services
d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de
marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre;
services de transport aérien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,743. 2005/08/16. AAi.FosterGrant, Inc. (a Rhode Island
Corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors black
and orange are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of the word foster in black stylized letters, the word grant
in orange stylized letters and design of eyeglasses.

WARES: Eyewear. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/664,733 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs noir et orange sont
revendiquées comme une caractéristique de la marque. La
marque comprend le mot foster en lettres stylisées en noir, le mot
grant en lettres stylisées en orange et le dessin des lunettes.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie. Date de priorité de
production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/664,733 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,747. 2005/08/16. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal
entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AXIS 
WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,769. 2005/08/16. 55 Hockey Products Inc., 595 Wentworth
Street East, Unit 62, Oshawa, ONTARIO L1H 3V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

FURY 
WARES: (1) Hockey gloves, hockey pants. (2) Ice hockey sticks.
(3) Golf shirts, ballcaps, toques. (4) Hockey bags. (5) Hockey
shirts, hockey stick bags, tracksuits, lacrosse goalie gloves. (6)
Blades for hockey skates. (7) T-shirts. (8) Undergarments for
athletic use, sweat shirts; wrist and head bands; elbow pads,
shoulder pads, shin pads, garter belts and suspenders, all for
athletic use; lacrosse goalie pants; mini hockey sticks, pucks;
baseball bats and gloves. (9) Chest protectors for athletic use;
athletic supports; ice hockey helmets, ice hockey goalie pads, ice
hockey goalie gloves and blockers, ice hockey goalie masks.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares (1); November 2003 on wares (2); January 2004 on wares
(3); July 2004 on wares (4); August 2004 on wares (5); September
2004 on wares (6); November 2004 on wares (7); April 2005 on
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Gants de hockey, culottes de hockey. (2)
Bâtons de hockey sur glace. (3) Polos de golf, casquettes de
baseball, tuques. (4) Sacs de hockey. (5) Chandails de hockey,
sacs pour bâtons de hockey, tenues d’entraînement et gants de
gardien de but de crosse. (6) Lames pour patins de hockey. (7)
Tee-shirts. (8) Sous-vêtements pour utilisation sportive, pulls
d’entraînement; serre-poignets et bandeaux; protège-coudes,
épaulières, protège-tibias, gaines de hanches et bretelles, tous
pour utilisation sportive; pantalons de gardien de buts de crosse;
mini-bâtons de hockey, rondelles; bâtons et gants de base-ball.
(9) Plastrons protecteurs pour utilisation en athlétisme; coquilles;
casques de hockey sur glace, jambières de gardien de but de
hockey sur glace, gants et bloqueurs de gardien de but de hockey
sur glace et bloqueurs, masques de gardien de but de hockey sur
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); novembre
2003 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2004 en liaison
avec les marchandises (3); juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (4); août 2004 en liaison avec les marchandises (5);
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (6); novembre
2004 en liaison avec les marchandises (7); avril 2005 en liaison
avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (9).

1,268,813. 2005/08/16. 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 

X TOUR 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,268,877. 2005/08/17. 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 

FRESHONA 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves, also pickles. Priority Filing Date: April
08, 2005, Country: GERMANY, Application No: 30520651.6/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 24, 2005 under
No. 30520651 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes confits, cuits et en conserve;
conserves de fruits et de légumes, également marinades. Date de
priorité de production: 08 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30520651.6/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai
2005 sous le No. 30520651 en liaison avec les marchandises.

1,268,880. 2005/08/17. SARA LEE GLOBAL FINANCE, L.L.C.,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

CHAMPION ELITE 
WARES: Clothing, namely sports uniforms, shorts, jerseys,
jackets, sweatshirts, sweatpants, warm-up shirts, t-shirts, polo
shirts, pullovers, tank tops, warm-up pants, sweat suits, hats,
caps, underwear and bras, outerwear, namely parkas, windwear
tops and bottoms, and rainsuits, skiwear, namely jackets; aerobic
wear, namely halters, shorts, sports bras, leggings, head bands
and wrist bands; headwear, namely hats and caps, socks and
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de sport,
shorts, jerseys, vestes, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises isothermes, tee-shirts, polos, pulls,
débardeurs, surpantalons, survêtements, chapeaux, casquettes,
sous-vêtements et soutiens-gorge, vêtements de plein air,
nommément parkas, hauts et bas pour protection contre le vent,
et ensembles imperméables, vêtements de ski, nommément
vestes; vêtements d’aérobie, nommément bain-de-soleil, shorts,
soutiens-gorge pour le sport, caleçons, bandeaux et serre-
poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes,
chaussettes et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,891. 2005/08/17. GNR Technologies, Inc., 900 Upton,
LaSalle, QUEBEC H8R 2T9 

SAFETY RIDER 
WARES: Speed humps and speed bumps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dos d’âne et dos de gendarme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,920. 2005/08/17. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASY ON YOU AND YOUR ENERGY 
BILLS 

WARES: Building insulation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Isolation des bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,946. 2005/08/17. ZOE International Distributing Inc, 1580
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

RAW 
WARES: Cigarette rolling papers made from processed paper,
plastic or metal hand held cigarette rolling machines. Used in
CANADA since June 08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes fabriqué avec du papier
transformé, rouleuses de cigarettes à main en plastique ou en
métal. Employée au CANADA depuis 08 juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,268,947. 2005/08/17. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING
INC, 1580 RAND AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P
3G2 

PROSCALE 
WARES: Digital scales for weighing jewelery, herbs, letters,
packages, tobacco and gunpowder. Used in CANADA since June
01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Balances numériques pour le pesage de
bijoux, d’herbes, de lettres, de colis, de tabac et de poudre à
canon. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,268,954. 2005/08/17. 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 

IT’S MORE THAN JUST OIL IT’S 
LIQUID ENGINEERING 

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

WARES: Chemicals for use in the automotive industry,
photography, horticulture and forestry; chemical products for use
in the automotive industry and/or for use in manufacturing
processes; synthetic materials for absorbing oil; detergent
additives to petrol; chemical additives for fuels, lubricants and
greases; adhesives for industrial purposes; anti-freeze; brake
fluids; brazing preparations; degreasing preparations for use in
manufacturing processes; oil dispersants; fluids for hydraulic
circuits; soldering chemicals; transmission oils and fluids; cutting
and grinding fluids and oils; coolants; chemical products for use in
treatment of cooling systems; industrial oils and greases;
lubricants; lubricating oils and greases; fuels; non-chemical
additives for fuels, lubricants and greases; dust absorbing, wetting
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and binding compositions; illuminants. SERVICES: Servicing,
lubrication, maintenance, and repair services for vehicles, engines
and machinery; inspection services relating to the aforesaid; anti-
rust treatment for vehicles; tyre fitting and puncture repair; motor
vehicle wash services; service station services; analysis, testing
and monitoring of oils, coolants, greases and lubricants;
monitoring of fuel and lubricant levels in machines and in vehicles;
analysis and diagnosis of wear rates, defects and faults in engines
and machinery; advisory services based upon the results of the
aforementioned analysis and diagnosis; monitoring services
relating to the servicing, lubrication, maintenance and repair of
vehicles, engines and machinery; monitoring services relating to
the servicing, lubrication, maintenance and repair services for
vehicles, engines and machinery. Priority Filing Date: June 28,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2395416 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 OIL et LIQUID en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans l’industrie
automobile, en photographie, en horticulture et en sylviculture;
produits chimiques à utiliser dans l’industrie automobile et/ou à
utiliser dans les processus de fabrication; matériaux synthétiques
pour absorber l’huile; additifs détergents du pétrole; additifs
chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; adhésifs
industriels; antigel; liquides pour freins; produits de brasage;
produits dégraissants à utiliser dans les processus de fabrication;
dispersants du pétrole; fluides pour circuits hydrauliques; produits
chimiques de soudage; huiles et liquides de transmission; liquides
et huiles de coupe et d’affûtage; liquides de refroidissement;
produits chimiques à utiliser dans le traitement des systèmes de
refroidissement; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses; composés d’absorption, de
mouillage et de liaison de la poussière; pains éclairants.
SERVICES: Services d’entretien courant, de lubrification, de
maintenance et de réparation de véhicules, de moteurs et de
machinerie; services d’inspection ayant trait aux susmentionnés;
traitement anti-rouille pour véhicules; pose de pneus et réparation
de crevaisons; services de lavage de véhicules automobiles;
services de station-service; analyse, essais et surveillance
d’huiles, de liquides de refroidissement, de graisses et lubrifiants;
surveillance de niveaux de carburant et de lubrifiant dans des
machines et des véhicules; analyse et diagnostics de rythmes
d’usure, de défauts et de défaillances dans des moteurs et de la
machinerie; services consultatifs basés sur les résultats des
analyses et des diagnostics susmentionnés; services de contrôle
ayant trait aux services d’entretien courant, de lubrification, de
maintenance et de réparation de véhicules, de moteurs et de
machinerie; services de contrôle ayant trait aux services
d’entretien courant, de lubrification, de maintenance et de
réparation de véhicules, de moteurs et de machinerie. Date de
priorité de production: 28 juin 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2395416 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.

1,268,962. 2005/08/17. Dauphin Entwicklungs- und Beteiligungs
GmbH, Industriestrasse 11, 91217 Hersbruck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

go-on 
WARES: Chairs and easy chairs, in particular chairs for offices
and easy chairs for offices, parts of all mentioned, as far as
included in this class. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on December 13, 2004 under No. 30457528
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises et bergères, en particulier chaises
pour bureaux et bergères pour bureaux, pièces pour toutes les
marchandises susmentionnés incluses dans cette catégorie.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2004
sous le No. 30457528 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,981. 2005/07/05. Heidi Davis Barnes, 1395 29th Street,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, P.O. BOX 1444, SECHELT, BRITISH
COLUMBIA, V0N3A0 

THE BRAIN-WARMER 
WARES: Novelty items, namely miniature hats, miniature hats
packaged in hat box with instructions; hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément chapeaux
miniatures, chapeaux miniatures emballés dans un carton à
chapeau avec mode d’emploi; chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,017. 2005/08/10. Le Groupe Lemur Inc., 275 Stinson Suite
201, Montreal, QUEBEC H4N 2E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

POOPIDOO 
WARES: All types of children’s clothing, namely, sweatshirts,
pyjamas, t-shirts, and pants. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Tous types de vêtements pour enfants,
nommément pulls d’entraînement, pyjamas, tee-shirts et
pantalons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,269,018. 2005/08/10. Le Groupe Lemur Inc., 275 Stinson, Suite
201, Montreal, QUEBEC H4N 2E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

MIX-COMFORT 
WARES: All types of children’s clothing, namely, sweatshirts,
pajamas, t-shirts, and pants. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Tous types de vêtements pour enfants,
nommément pulls d’entraînement, pyjamas, tee-shirts et
pantalons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,269,026. 2005/08/11. 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 

SOLAIRE 
WARES: Domestic and commercial central vacuum cleaners and
parts and fittings therefor, namely power units, nozzles, brushes,
wands, hoses, adaptors, brackets, inlet plates, inlet valves and
pipe fittings sold individually or in kits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux domestiques et
commerciaux et leurs pièces et accessoires, nommément blocs
moteurs, buses, brosses, baguettes, tuyaux souples, adaptateurs,
supports, plaques d’aspiration, clapets d’aspiration et accessoires
de tuyauterie vendus séparément ou comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,040. 2005/08/12. LOBLAWS INC., Suite 1500, 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 

THE DECADENT 
WARES: Chocolate chips. Used in CANADA since at least as
early as September 1990 on wares.

MARCHANDISES: Grains de chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,269,078. 2005/08/18. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AQUACOMFORT 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,083. 2005/08/18. Movado LLC, a Delaware Limited Liability
Company, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

ARDEZZO 
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,269,385. 2005/08/22. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMFORTCARE 
WARES: Electric vapourizers; refills for electric vapourizers;
electrical dispensers for vapourizers to be plugged into wall
outlets; tablets for use in the shower for congestion. Used in
CANADA since August 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vaporiseurs électriques; recharges pour
vaporiseurs électriques; distributrices électriques qui permettent
de brancher des vaporiseurs dans des prises de courant murales;
comprimés pour utilisation dans la douche pour la congestion.
Employée au CANADA depuis 10 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,386. 2005/08/22. ON AIR COMFORT, LLC, a legal entity,
46 Waltham Street, Boston, Massachusetts 02118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CUSTOM COMFORT WITH THE TOUCH 
OF A BUTTON 
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WARES: (1) Inflatable furniture, namely, mattresses. (2) Inflatable
recreational devices, namely, cushions, chairs and pads. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares (2);
January 2005 on wares (1). Priority Filing Date: February 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/571,461 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles gonflables, nommément matelas.
(2) Dispositifs récréatifs gonflables, nommément coussins,
chaises et coussinets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises (2);
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 21 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571,461 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,269,409. 2005/08/22. COOK INCORPORATED, (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORMULA 418 
WARES: Balloon expandable stent system, including a catheter
and a stent. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/591988 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’endoprothèse à extension à
ballonnet comprenant un cathéter et une endoprothèse
vasculaire. Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/591988 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,504. 2005/08/16. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

LIVE TO RIDE...RIDE TO LIVE 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,529. 2005/02/21. Now Seating Corporation, 175 Britannia
Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

I WANT IT NOW 
WARES: Seating, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,540. 2005/08/23. Sean Garland Rowe, 60 Berner Trail,
Toronto, ONTARIO M1B 1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

The Third World 
WARES: Clothing and accessories, namely jeans, t-shirts, pants,
tops, underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts,
skirts, coats, cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers, sleep
wear, undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts,
sweat pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts,
bandanas, shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, robes,
chemisiers, débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux,
cardigans, vestes, robes de chambre, chandails, pulls, vêtements
de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, cravates, gilets,
ceintures, costumes, chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas,
souliers, pantoufles, gants, foulards, chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,541. 2005/08/23. Larmar Holding Company Inc., 1001
Moyse Cresent, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 2G7 

FRUITS OF THE FOREST 
WARES: (1) British Columbia wild mushrooms - chanterelle. (2)
British Columbia wild mushrooms - porcini. (3) British Columbia
wild mushrooms - portabello. (4) British Columbia wild mushrooms
- oyster. (5) British Columbia wild mushrooms - lobster. (6) British
Columbia wild mushrooms - shitake. (7) British Columbia wild
mushrooms - morel. Used in CANADA since March 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Champignons sauvages de Colombie-
Britannique, nommément chanterelle. (2) Champignons sauvages
de Colombie-Britannique, nommément bolet. (3) Champignons
sauvages de Colombie-Britannique, nommément portobello. (4)
Champignons sauvages de Colombie-Britannique, nommément
pleurote. (5) Champignons sauvages de Colombie-Britannique,
nommément lactaire parasité. (6) Champignons sauvages de
Colombie-Britannique, nommément shiitake. (7) Champignons
sauvages de Colombie-Britannique, nommément morille.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,269,546. 2005/08/23. Sean Garland Rowe, 60 Berner Trail,
Toronto, ONTARIO M1B 1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

The Third 
WARES: Clothing and accessories, namely jeans, t-shirts, pants,
tops, underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts,
skirts, coats, cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers, sleep
wear, undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts,
sweat pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts,
bandanas, shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, robes,
chemisiers, débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux,
cardigans, vestes, robes de chambre, chandails, pulls, vêtements
de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, cravates, gilets,
ceintures, costumes, chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas,
souliers, pantoufles, gants, foulards, chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,564. 2005/08/23. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Intramammary infusions for cows for the prevention of
bacterial infections. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Profusions intramammaires pour prévenir les
infections bactériennes chez la vache. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,269,565. 2005/08/23. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York, 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUICKTOONS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going
television programs; providing information in the field of
entertainment by means of a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision continues; mise à disposition d’information dans le
domaine du divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,570. 2005/08/23. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

GLOBEAUTO 
WARES: On-line newspapers available through the Internet.
SERVICES: The operation of an Internet website; dissemination
of news and information relating to vehicles, on the Internet;
Internet advertising for others. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux en ligne accessibles au moyen de
l’Internet. SERVICES: L’exploitation d’un site web sur le réseau
internet; diffusion sur l’internet d’actualités et d’information ayant
trait aux véhicules automobiles; publicité sur l’internet pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,573. 2005/08/23. 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 

DUEL ACADEMY 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; 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
game machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques polyvalents à
mémoire morte de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux sur
ordinateur; disques numériques polyvalents à mémoire morte de
jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM
de jeux électroniques; disques numériques polyvalents à mémoire
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morte de jeux électronique; cartouches et cassettes contenant
des 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. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,580. 2005/08/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Sandwich spread and tuna spread. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwiches et tartinade de thon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,586. 2005/08/23. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC H1M 2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,269,598. 2005/08/23. The Store Mason’s Chandlery Ltd., 1 Port
Street East, Mississauga, ONTARIO L5G 4N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BOAT BUCKS 
SERVICES: Loyalty card services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de cartes de fidélité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,269,713. 2005/08/24. GovernanceGlobal Corp., 508 - 10080
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CORPORATECOMMAND 
WARES: Software for use in the collection, management and
reporting of information related to companies and other entities
and their constitution, governance and administration.
SERVICES: Business information services namely collection,
management and reporting of information related to companies
and other entities and their constitution, governance and
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de gestion et de
diffusion d’information concernant les entreprises et d’autres
groupes et leur structure, leur gestion et leur administration.
SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément collecte, gestion et diffusion d’information
concernant les entreprises et d’autres groupes et leur structure,
leur gestion et leur administration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,714. 2005/08/24. THE MAGNESIA PRODUCTS, INC.
(OHIO CORPORATION), 265 PIONEER BOULEVARD,
SPRINGBORO, OH 45066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CHEW-RITE 
WARES: Denture adhesive powder for holding false teeth in
position. Used in CANADA since 1975 on wares.

MARCHANDISES: Ciment en poudre pour retenir les prothèses
dentaires en place. Employée au CANADA depuis 1975 en
liaison avec les marchandises.

1,269,728. 2005/08/24. Sunil A. Brahmbhatt, 8110 156th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3F 3R5 

VETCHECK 
WARES: A portable multi-channel blood analyzer with test strips
to analyze small and large animal blood samples. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseur de sang multicanaux portatif avec
bandes d’épreuves pour analyser de petits et de grands
échantillons de sang d’animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,269,743. 2005/08/24. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WEMBLEY 
WARES: Curtain rod rings and associated hardware; cabinet and
door hardware, including handles, knobs, and pulls; Faucets,
namely lavatory faucets, kitchen faucets, faucet handles, faucet
valves, bar sink faucets, roman tub faucets and faucet filters;
shower and tub fixtures, namely shower heads, hand-held
showers and slide bars therefor; shower grab bars; shower
accessory holders; body sprays, shower valves, tub/shower
valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; plumbing accessories, namely swivel spray
faucet aerators, faucet aerators, soap dispensers and kitchen
deck sprays; bidets and parts therefor; liquid dispensers; and toilet
tank levers; bathroom lighting fixtures; Curtain rods and curtain
rod rings, and associated hardware; bath accessories, namely
towel bars, towel rings, robe hooks, toothbrush holders, toilet
tissue holders, soap dishes, and cup holders. Priority Filing Date:
May 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/626,285 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles, anneaux à rideaux, et quincaillerie
associée; quincaillerie pour armoires et portes, comprenant
poignées et boutons; robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinet, robinets-vannes,
robinets d’évier de bar, robinets de baignoire romaine et filtres à
robinet; installations de douche et de baignoire, nommément
pommes de douche, douches à main et supports à coulisse
connexes; barres de préhension pour douche; supports à
accessoires pour douche; pulvérisateurs pour le corps, robinets
de douche, robinets de baignoire/douche, inverseurs de
baignoire/douche, becs de baignoire, ensembles renvoi et trop-
plein; éviers; accessoires de plomberie, nommément aérateurs
orientables de robinet à pulvérisateur, aérateurs de robinet,
distributeurs de savon et pulvérisateurs pour comptoir de cuisine;
bidets et pièces connexes; distributeurs de liquides; et leviers de
cuve de toilettes; appareils d’éclairage pour salle de bain; tringles
à rideaux et anneaux pour tringle à rideaux, et quincaillerie
associée; accessoires de bain, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes, crochets à vêtements, porte-brosses à
dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-gobelets.
Date de priorité de production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/626,285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,745. 2005/08/24. Dyax-Genzyme LLC (a Delaware
Corporation), 15 Pleasant Street Connector, Framingham,
Massachusetts 01701, 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 

KALIBRATE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
hereditary angioedema and blood loss associated with surgigal
procedures. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78675968 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’oedème angioneurotique héréditaire et de la perte
de sang liée aux opérations chirurgicales. Date de priorité de
production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78675968 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,747. 2005/08/24. Dyax-Genzyme LLC (a Delaware
Corporation), 15 Pleasant Street Connector, Framingham,
Massachusetts 01701, 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 

KALLIBRATE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
hereditary angioedema and blood loss associated with surgical
procedures. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78675916 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’oedème de Quincke héréditaire et de la perte
sanguine associée aux interventions chirurgicales. Date de
priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78675916 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,757. 2005/08/24. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOTEBINDER 
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WARES: Notebooks, binders, stationery-type portfolios, file
folders, index/subject dividers, sheet protectors, loose-leaf paper,
covers for notebooks and binders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carnets, relieurs à feuilles mobiles, porte-
documents du genre article de papeterie, chemises à dossiers,
séparateurs de sujets/index, protège-documents, feuilles mobiles
de papier, couvertures pour carnets et relieurs à feuilles mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,758. 2005/08/24. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIVE STAR FLEX 
WARES: Notebooks, binders, stationery-type portfolios, file
folders, index/subject dividers, sheet protectors, loose-leaf paper,
covers for notebooks and binders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carnets, relieurs à feuilles mobiles, porte-
documents du genre article de papeterie, chemises à dossiers,
séparateurs de sujets/index, protège-documents, feuilles mobiles
de papier, couvertures pour carnets et relieurs à feuilles mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,759. 2005/08/24. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, binders, stationery-type portfolios, file
folders, index/subject dividers, sheet protectors, loose-leaf paper,
covers for notebooks and binders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carnets, relieurs à feuilles mobiles, porte-
documents du genre article de papeterie, chemises à dossiers,
séparateurs de sujets/index, protège-documents, feuilles mobiles
de papier, couvertures pour carnets et relieurs à feuilles mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,766. 2005/08/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LADY’S CHOICE 
WARES: Sandwich spread and tuna spread. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwiches et tartinade de thon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,269,769. 2005/08/24. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

UNDERSHIELD 
WARES: Moisture barriers and protective covers for bottom
boards of pre-manufactured homes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Écrans pare-vapeur et revêtements
protecteurs pour panneaux de fond de maisons préfabriquées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,834. 2005/08/24. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DC14 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use, namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; electric motors;
separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 10, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2391390 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage de planchers
et de tapis, nommément aspirateurs, cireuses, machines à laver
les planchers, machines de nettoyage de planchers et machines
de nettoyage de tapis; nettoyeurs à vapeur pour planchers et
tapis; moteurs électriques; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour enlever la poussière et les débris du débit d’air
dans les aspirateurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 10 mai 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2391390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,839. 2005/08/24. Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE-
445 85, Stenungsund, SWEDEN 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 

ARMOCLEAN 
WARES: Chemical preparations, namely surfactants for use in
oilfields. Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/04658 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément surfactants pour utilisation dans le domaine des
champs pétrolifères. Date de priorité de production: 27 juin 2005,
pays: SUÈDE, demande no: 2005/04658 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,845. 2005/08/24. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SMARTDISPENSE 
WARES: Dishwashers; bulk liquid detergent dispenser on a
dishwasher. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; dispositif distributeur de
détergent liquide en vrac pour lave-vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,862. 2005/08/25. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SCCSCREEN 

SERVICES: Pipeline inspection services. Priority Filing Date:
February 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78574897 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’inspection de pipeline. Date de priorité de
production: 25 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78574897 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,891. 2005/08/18. COTRON CORPORATION, 12Fl., No.
150, Sec. 4, Cheng-de Rd., Shihlin District, Taipei City, Taiwan
111, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

CO CO ACOUSY 
WARES: Earphones, speakers, headphones, mobile phone
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, haut-parleurs, casques d’écoute,
récepteurs de téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,895. 2005/08/18. Hyatt Corporation, a Delaware
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

HYATT PLACE 
SERVICES: Hotels; motels; making hotel reservations for others;
restaurant, bar and lounge services; specialized hotel services
rendered as part of a program for frequent hotel guests;
convention accommodation planning services; and providing
conference, exhibition and meeting facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; motels; services de réservations d’hôtel pour
des tiers; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services
d’hôtellerie spécialisés faisant partie d’un programme pour grands
clients d’hôtel; services de planification d’hébergement pour
congrès; et fourniture d’installations de conférence, d’exposition et
de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,269,927. 2005/08/25. A.K. Draft Seal Ltd., 47 Leeder Street,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3V5 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: Pocket door frames, sliding door tracks and bifold door
tracks, and hardware and accessories therefor, namely brackets,
pivots, guides, leaf snugglers, keyed locks, door aligners, hinges,
hangars, door stops, pulls, latches, knobs, handles, rollers,
fascias, channels, plates, collectors, shims, bumpers, universal
wrenches, door stiffeners, axle bearings, S-hooks, and leather
straps. Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Cadres de porte coulissante encloisonnée,
glissières de porte coulissante et glissières de porte pliante, et
matériel d’installation et accessoires connexes, nommément
supports de fixation, pivots, guides, dispositifs de centrage de
vantail, serrures à clé, aligneurs de porte, charnières, crochets de
suspension, butoirs de porte, poignées, loquets, boutons,
poignées, galets, bandeaux, profilés, plaques, collecteurs, cales,
butoirs, clés universelles, renforts de porte, coussinets, crochets
en S et sangles en cuir. Employée au CANADA depuis 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,270,029. 2005/08/22. BRODESIGNS INC., 505 Cougar Street,
P.O. Box 148, Banff, ALBERTA T1L 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ANTICHAIR 
WARES: Furniture seating, namely chairs for supporting a cross-
legged yoga position. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles sièges, nommément chaises pour
soutenir une position de yoga à jambes croisées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,087. 2005/08/26. D.O.G. Development, LLC, 250 Dundas
Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 250 Dundas Street
West, Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5T2Z5 

CAMP BOW WOW 
SERVICES: Kennel and dog day care services, namely temporary
accommodations for dogs, dog walking services, dog sitting
services, and dog grooming services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de chenil et services de garde de jour de
chiens, nommément hébergement temporaire pour chiens,
services de promenade de chiens, services de gardiennage de
chiens et services de toilettage de chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,091. 2005/08/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

MEGA MISSILE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confections and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sherbet, yogourt glacé, friandises surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,097. 2005/08/26. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LSS 
WARES: Eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses,
sunglasses, jewelry, watches, backpacks, purses, shoulder bags,
tote bags and wallets, belts, blouses, coats, hats, jackets, jeans,
neckties, overalls, pants, shirts, shorts, skirts, socks, sport coats,
sweatpants, sweatshirts, sweaters, t-shirts, underwear, vests.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étuis à lunettes, montures de lunettes,
lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres, sacs à dos, bourses,
sacs à bandoulière, fourre-tout et portefeuilles, ceintures,
chemisiers, manteaux, chapeaux, vestes, jeans, cravates,
salopettes, pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
manteaux sport, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,098. 2005/08/26. Bradley H. Luft and Kenneth A. Taylor,
operating in partnership, 14 Brick Court, Toronto, ONTARIO M4L
3X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE CRICKET 
WARES: Lid for a beverage container. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle pour contenant à boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,110. 2005/08/26. WXSYS Corporation, P.O. Box 1001,
Guelph, ONTARIO N1H 6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WXSYS 
WARES: (1) Data transmission and reception systems, namely
client software applications and server software applications and
databases for processing user-specific queries and providing real-
time response data and automated pushed data in respect of
aviation weather and aviation information. (2) Data transmission
and reception systems, namely client software applications and
server software applications and databases for processing user-
specific queries and providing real-time response data and
automated pushed data in respect of the following sectors: marine,
sporting and leisure, construction and trades, agriculture,
government services, service providers, general public.
SERVICES: (1) Operation of aviation weather and aviation data
distribution systems and offering access to content delivered by
these systems. (2) Operation of weather and real-time information
data distribution systems and offering access to content for the
following areas of service: marine, sporting and leisure,
construction and trades, agriculture, government services, service
providers, general public; Operation of an internet website
providing weather and real-time information relating to the
following sectors: aviation, marine, sporting and leisure,
construction and trades, agriculture, government services, service
providers, general public; Operation of a query-response email
system and automated pushed data email system for weather and

information in respect of the following sectors: aviation, marine,
sporting and leisure, construction and trades, agriculture,
government services, service providers, general public. Used in
CANADA since at least as early as July 19, 2005 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de réception et de transmission
de données, nommément applications logicielles clients et
applications logicielles serveurs et bases de données pour le
traitement d’interrogations spécifiées par l’utilisateur et fourniture
de données de réponse en temps réel et données automatisées
de modèle push en liaison avec la météo pour l’aviation et les
renseignements aéronautiques. (2) Systèmes de réception et de
transmission de données, nommément applications logicielles
clients et applications logicielles serveurs et bases de données
pour le traitement d’interrogations spécifiées par l’utilisateur et
fourniture de données de réponse en temps réel et données
automatisées de modèle push en liaison avec les secteurs
suivants : marine, sports et loisirs, construction et corps de métier,
agriculture, services gouvernementaux, fournisseurs de services,
grand public. SERVICES: (1) Exploitation de systèmes de
distribution de rapports météorologiques pour l’aviation et de
données pour l’aviation et fourniture d’accès à du contenu livré par
ces systèmes. (2) Exploitation de systèmes de diffusion
d’information météorologique et d’information en temps réel et
services d’accès au contenu dans le domaine de la navigation
maritime, des sports et des loisirs, de la construction et des
métiers, de l’agriculture, des services gouvernementaux et des
fournisseurs de services ainsi que des informations d’intérêt pour
le grand public; exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant
de l’information météorologique et de l’information en temps réel
dans le domaine de l’aviation, de la navigation maritime, des
sports et des loisirs, de la construction et des métiers, de
l’agriculture, des services gouvernementaux et des fournisseurs
de services ainsi que des informations d’intérêt pour le grand
public; système automatisé de courriel de type pousser pour la
transmission d’information météorologique et d’autres
informations d’intérêt pour les secteurs de l’aviation, de la
navigation maritime, des sports et des loisirs, de la construction et
des métiers, de l’agriculture, des services gouvernementaux, des
fournisseurs de services ainsi que pour le grand public. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 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).

1,270,118. 2005/08/26. 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 

LIFEMAP EFFORTLESS INVESTING 
The right to the exclusive use of the word INVESTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Financial products, namely mutual fund units.
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 wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. 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 marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,128. 2005/08/26. Teman Holdings Inc., 1009 - 470
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

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

SERVICES: (1) Dating, introduction and matching services. (2)
Counselling, consultation and advising services in the field of
relationships and dating. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de présentations, de rendez-vous
sentimentaux et d’appariement. (2) Services d’avis, conseils et
counseling destinés aux personnes désireuses d’avoir une
relation et des rencontres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,270,129. 2005/08/29. Gerardo di Nola LLC, 553A Lehigh Ave.,
Union, New Jersey 07783, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

GERARDO DI NOLA 
WARES: Food and food products, namely processed tomatoes,
olive oil, arborio rice, balsamic vinegar, pasta, pasta sauces,
vegetables and cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément tomates transformées, huile d’olive, riz arborio,
vinaigre balsamique, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes
alimentaires, légumes et fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,172. 2005/08/26. Page & Turners Inc., 115 Dunlop Street
East, Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

Page & Turners 
SERVICES: Operating a retail bookstore dealing in books,
magazines, periodicals, newspapers, audio books, computer
software, compact disks, audiotapes, general interest seminars
and mini author festivals, and coffee shop services. Used in
CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une librairie de vente au détail
spécialisée dans les articles, manifestations et services suivants:
livres, revues, périodiques, journaux, livres sonores, logiciels,
disques compacts, bandes sonores, colloques d’intérêt général et
mini-festivals d’auteurs, et services de café-restaurant. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,270,173. 2005/08/26. Page & Turners Inc., 115 Dunlop Street
East, Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 
 

SERVICES: Operating a retail bookstore dealing in books,
magazines, periodicals, newspapers, audio books, computer
software, compact disks, audiotapes, general interest seminars
and mini author festivals, and coffee shop services. Used in
CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une librairie de vente au détail
spécialisée dans les articles, manifestations et services suivants :
livres, revues, périodiques, journaux, livres sonores, logiciels,
disques compacts, bandes sonores, colloques d’intérêt général et
mini-festivals d’auteurs, et services de café-restaurant. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,270,183. 2005/08/26. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

45X2 
WARES: Transmission fluids. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Liquides pour transmissions. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,189. 2005/08/26. CHAN LAI KUEN, RM 715, BLOCK 1,
NAN FUNG INDUSTRIAL CITY, 18 TIN HAU ROAD, TUEN
MUN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SK-1 BEAUTY PRODUCTS LTD., 2008-77 HARBOUR
SQUARE, TORONTO, ONTARIO, M5J2S2 

YUK 
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, body
cleansers, body moisturizers and toners, eye gel, facial masks,
foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément nettoyants pour le corps, produits
hydratants pour le corps et toners, gel pour les yeux, masques de
beauté, fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,270,240. 2005/08/29. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

REVOFLOW 
WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices pour préparations nettoyantes
et désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,390. 2005/08/30. Sit & Lee Investment Inc., 2902 - 388
Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
 

SERVICES: Operation of a retail store and an online store selling
second hand: leather goods including handbags, purses, wallets,
belts, luggage and travel cases; travel accessories; fashion
accessories and jewellery; head gear; footwear; personal
accessories; clothing and clothing accessories for men, women,
children, infants and pets; business and office accessories; and
household items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail et d’un magasin
de détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles de seconde
main, nommément articles en cuir, y compris sacs à main,
bourses, portefeuilles, ceintures, bagages et sacs de voyage;
accessoires de voyage; accessoires mode et bijoux; chapellerie;
articles chaussants; accessoires de toilette; vêtements et
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes, enfants,
nouveau-nés et animaux familiers; accessoires pour l’entreprise
et le bureau; articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,392. 2005/08/30. 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 

TRUESKILL 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing interactive
multiplayer game services for games played over computer
networks and global communications networks featuring player
and team evaluations and rankings; providing computer games
and video games that can be accessed, played and downloaded
over computer networks and global communications networks
featuring player and team evaluations and rankings; and providing
online information concerning video game and computer game
player and team rankings and evaluations. Priority Filing Date:
July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/681,064 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services de jeux multijoueurs interactifs pour jeux sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux de communications
mondiaux contenant des évaluations et des classements de
joueurs et d’équipes; fourniture de jeux sur ordinateur et de jeux
vidéo accessibles, effectués et téléchargés sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux de communications mondiaux
contenant des évaluations et des classements de joueurs et
d’équipes; et fourniture d’information en ligne concernant les
classements et les évaluations de joueurs et d’équipes de jeux
vidéo et de jeux informatisés. Date de priorité de production: 28
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
681,064 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,393. 2005/08/30. 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 

TRUESKILL 
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WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players featuring player and team
evaluations and rankings. Priority Filing Date: July 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
681,063 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation avec les lecteurs de jeux vidéo et
d’ordinateur et contenant des évaluations et des classements de
joueurs et d’équipes. Date de priorité de production: 28 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
681,063 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,399. 2005/08/30. IBEX Technologies Inc., 5485, Paré,
Montréal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

IBEX 
WARES: Reagents of clinical biology and reagents of diagnosis
for research and medical and veterinary use, namely peptides,
reagents for cellular transduction, enzymes, antibodies, amino-
acids, plasmides, cosmides, acids nucleic, viral starters, vectors,
bacteriophages and polymerases of chain reaction; Chemicals
and biochemicals, genes and enzymes, prokaryotic and
eukaryotic strains, and chemical and biochemical catalysts, all
used for scientific, research and commercial applications
pertaining to chemistry, biochemistry, biology, agriculture,
nutrition, fine chemicals, pharmaceuticals, diagnostics, medicine,
bioremediation, decontamination, detoxification, and cleaning.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de biologie clinique et réactifs de
diagnostic pour recherche, et utilisation médicale et vétérinaire,
nommément peptides, réactifs pour transduction cellulaire,
enzymes, anticorps, amino-acides, plasmides, cosmides, acides
nucléiques, inducteurs viraux, vecteurs, bactériophages et
polymérases de réaction en chaîne; produits chimiques et
produits biochimiques, gènes et enzymes, souches
prokaryotiques et eukaryotiques, et catalyseurs chimiques et
biochimiques, tous utilisés pour les applications scientifiques, de
recherche et commerciales ayant trait aux domaines suivants:
chimie, biochimie, biologie, agriculture, nutrition, produits
chimiques fins, produits pharmaceutiques, diagnostics, médecine,
biorestauration, décontamination, détoxification et nettoyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,270,403. 2005/08/30. Rolls-Royce Plc, 65 Buckingham Gate,
London SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROLLS-ROYCE 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since at least as early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,270,405. 2005/08/30. Rolls-Royce Plc, 65 Buckingham Gate,
London SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since at least as early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,270,406. 2005/08/30. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SHARE YOUR PASSION 
WARES: Fresh, filled and dry pasta; prepared pasta sauces and
entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, farcies et
séchées; sauces préparées pour les pâtes alimentaires et les
plats de résistance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 336 March 08, 2006

1,270,407. 2005/08/30. FlowMedica, Inc. (a corporation of
Delaware), 46563 Fremont Boulevard, Fremont, California
94538, 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 

TRT 
WARES: Medical and surgical devices, namely, sheaths and
catheters. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/595,578 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément gaines et cathéters. Date de priorité de production:
25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/595,578 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,420. 2005/08/30. PetCare Insurance Brokers Limited, 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

24PETMEDINFO 
SERVICES: Providing electronic storage and access to pet
medical information. Used in CANADA since May 15, 2005 on
services.

SERVICES: Fourniture de stockage et d’accès électroniques à
des renseignements médicaux sur les animaux familiers.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,270,421. 2005/08/30. Screamworks Incorporated, 3230 54
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

FRIGHT NIGHTS 
WARES: (1) Clothing, namely, hats, coats and jackets; masks;
masquerade costumes; pens; erasers; key chains; miniature toy
coffins; toy banks; candy; cosmetics, namely face paints; costume
jewelry; balloons; magic kits; paper, plastic and cloth flags and
pennants; plastic toys; colouring books; magnets; greeting cards;
temporary tattoos and postcards. (2) Clothing, namely t-shirts.
SERVICES: Operation of a haunted house exhibit. Used in
CANADA since April 2003 on services; October 2003 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
manteaux et cabans; masques; costumes de mascarade; stylos;
gommes à effacer; chaînes porte-clés; cercueils miniatures
jouets; tirelires; bonbons; cosmétiques, nommément peintures
pour le visage; bijoux de fantaisie; ballons; nécessaires de magie;
papier, drapeaux et fanions en plastique et en toile; jouets en
plastique; livres à colorier; aimants; cartes de souhaits; tatouages
temporaires et cartes postales. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d’une exposition de maison
hantée. Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec
les services; octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,270,446. 2005/08/30. Diva International Inc., 83 Stonegate
Drive, Kitchener, ONTARIO N2A 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

DIVAWIPES 
WARES: Disposable personal cleansing cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour hygiène personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,555. 2005/08/31. Cannondale Bicycle Corporation, 16
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAYTRIPPER 
WARES: Bicycles, bicycle components namely, brakes,
cranksets, pedals, frames, hubs, saddles, seatposts, stems, bar
ends, wheels, forks and shock absorbers, and carrier packs for
attachment to bicycles; bicycle water cages and water bottles sold
therewith. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/637487 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et éléments de bicyclette,
nommément freins, pédaliers, pédales, cadres, moyeux, selles,
tiges de selle, tiges, extrémités de guidon, roues, fourches et
amortisseurs, ainsi que sacs de transport à fixer aux bicyclettes;
bidons pour bicyclette et leurs supports. Date de priorité de
production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/637487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2680

March 08, 2006 337 08 mars, 2006

1,270,559. 2005/08/31. Skylyn Innovations Inc., 3867 Carey
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTA
BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

DOCONASTIK 
WARES: (1) Custom built mobile video conferencing units
consisting of one or more video monitors, video conferencing
camera, video conferencing loudspeaker and microphone, CPU,
computer keyboard, computer mouse, power unit, all mounted on
a wheeled base, for the purpose of facilitating video conferencing
and the transmission and reception of stored images, sound and
computer data files. (2) Computer software for the operation of
custom built mobile video conferencing units to facilitate video
conferencing. SERVICES: Consultation services regarding
hardware and software requirements for video conferencing.
Used in CANADA since as early as May 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Unités de vidéoconférence mobiles
personnalisées comprenant un ou plusieurs moniteurs vidéo, une
caméra de vidéoconférence, des haut-parleurs et un microphone
de vidéoconférence, une unité centrale, un clavier d’ordinateur,
une souris d’ordinateur, un bloc d’alimentation, tous les articles
précités montés sur une base à roulette aux fins de faciliter les
vidéoconférences ainsi que de transmettre et de recevoir des
images stockées, des sons et des fichiers informatiques de
données. (2) Logiciels d’exploitation pour dispositifs mobiles de
vidéoconférence fabriqués à façon à des fins de facilitation de la
vidéoconférence. SERVICES: Services de consultation ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels de vidéoconférence.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,573. 2005/08/31. 3954102 Canada Inc., 2575
Remembrance, Lachine, QUEBEC H8S 1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: V.M.
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

I-TACTICAL 
WARES: Protective equipment particularly for sports, namely
paintball masks, protective eyewear, protective earwear,
protective equipment for neck and throat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur, particulièrement pour
sports, nommément masques de paintball, lunetterie de
protection, protecteurs d’oreilles, matériel protecteur pour le cou
et la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,588. 2005/08/31. Lynx Medical Systems, Inc., a
corporation of the state of Washington, U.S.A., 15325 SE 30th
Place, Suite 200, Bellevue, Washington, 98007, 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 

NEXUS SYSTEM 
WARES: Computer software for automated patient management
and clinical documentation for use by healthcare providers.
Priority Filing Date: March 03, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78579785 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion automatisée des patients
et de documentation clinique pour utilisation par les fournisseurs
de soins de santé. Date de priorité de production: 03 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78579785 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,589. 2005/08/31. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

GRAND CHEROKEE 
WARES: Motor vehicles, namely, sport utility vehicles. Used in
CANADA since as early as April 30, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 avril 1992 en liaison avec les marchandises.

1,270,758. 2005/08/23. Clayman Pharmacy, a partnership, 4795
Van Horne Avenue, Montreal, QUEBEC H3W 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CLAY’S RELIABLE DRUG STORE 
SERVICE 

The right to the exclusive use of the words DRUG STORE
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of pharmacy, drug store and dispensary.
Used in CANADA since at least as early as 1955 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DRUG STORE SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un dispensaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en
liaison avec les services.

1,270,883. 2005/09/02. Cap Inc., 712, Daecheon-Dong, Dalseo-
Gu, Taegu 704-801, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VIEW MAX PLUS 
WARES: Windshield wipers for automotive vehicles and trucks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces de pare-brise pour véhicules
automobiles et camions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,922. 2005/09/02. FlapArt Inc., 258 Senator Street,
Pickering, ONTARIO L1V 6N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FLAPART 
WARES: Book covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de livre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,961. 2005/09/02. Comnetix Inc., 2872 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 6G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMNETIX 
WARES: Computer software in the field of biometric identification
and authentication for identifying individuals based upon physical
characteristics. SERVICES: (1) Custom computer software
programming services for others. (2) Computer consulting
services in the field of biometric identification and authentication.
(3) Computer services, namely, providing access to criminal
intelligence database. (4) Fingerprinting services. (5) Electronic
transmission of fingerprints and biometric data. Used in CANADA
since October 22, 1980 on services (1); October 1991 on services
(3); July 1994 on services (2); July 1995 on services (5);
September 2004 on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’identification et
de l’authentification biométriques pour l’identification des
personnes basée sur les caractéristiques physiques. SERVICES:
(1) Services de programmation informatique personnalisée pour
des tiers. (2) Services de conseil en informatique dans le domaine
de l’identification et de l’authentification biométriques. (3) Services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à des bases de
données de renseignements de nature criminelle. (4) Services de

dactyloscopie. (5) Transmission électronique d’empreintes
digitales et de données biométriques. Employée au CANADA
depuis 22 octobre 1980 en liaison avec les services (1); octobre
1991 en liaison avec les services (3); juillet 1994 en liaison avec
les services (2); juillet 1995 en liaison avec les services (5);
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (4).

1,271,016. 2005/09/06. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALIAS 
MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely panty
liners, sanitary napkins, absorbent pads and tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément protège-slips,
serviettes hygiéniques, tampons absorbants et tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,042. 2005/09/06. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue,
Boise, Idaho 83714, 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 

QUIETPOWER 
WARES: Backpack vacuum cleaners, upright vacuum cleaners,
and canister vacuum cleaners; vacuum cleaner parts and
accessories, namely, vacuum cleaner wands, vacuum cleaner
hoses, vacuum cleaner dust brushes, vacuum cleaner suction
nozzles, vacuum cleaner upholstery tools, vacuum cleaner
crevice tools, vacuum cleaner hose reducer cuffs, and overhead
pipe cleaning wands for vacuum cleaners; vacuum cleaner floor
tools for use on carpeted floor surfaces, namely vacuum cleaner
brushes; vacuum cleaner floor tools for use on hard floor surfaces,
namely vacuum cleaner brushes; vacuum cleaner filters;
backpack vacuum cleaner harnesses; and vacuum cleaner
mounted attachment holders, namely, organizers. Priority Filing
Date: May 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/635,046 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs à dos, aspirateurs verticaux, et
aspirateurs traîneaux; pièces et accessoires d’aspirateur,
nommément tubes-rallonges d’aspirateur, tuyaux d’aspirateur,
brosses à poussière d’aspirateur, embouts à succion d’aspirateur,
brosses à meuble d’aspirateur, suceurs plats d’aspirateur,
manchons réducteurs de tuyau d’aspirateur, et tubes-rallonges de
nettoyage de tuyaux suspendus pour aspirateurs; suceurs
d’aspirateur pour utilisation sur les planchers recouverts de tapis,
nommément brosses d’aspirateur; suceurs d’aspirateur pour
utilisation sur les planchers en dur, nommément brosses
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d’aspirateur; filtres d’aspirateur; harnais d’aspirateur à dos; et
porte-accessoires montés sur l’aspirateur, nommément
compartiments. Date de priorité de production: 23 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/635,046 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,329. 2005/09/08. 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: Waterproofing compositions for use in association with
building materials; protective and decorative coatings, namely,
house and building paints, and wood preservatives; stripping and
cleaning preparations; painting accessories, namely, paint
applicators; rubber sealant for caulking and adhesive purposes;
non-metal building materials, namely, gutters, downspouts, and
component parts therefor; non-metal latticework; non-metal
fencing products made of wood or vinyl, namely, fencing, gates,
fence posts, fence rails, fence panels, and fittings and accessories
therefor; composite decking; non-metal storage sheds; board
material made of polyurethane used as a wood substitute; Anti-
freeze, chemical preparations for melting snow and ice, and
waterproofing compositions for use in association with building
materials; anti-rust oils; wood preservatives and varnish; floor
polish, paint remover, paint and varnish stripping and removing
preparations, polymer sealant for cleaning, shining and protecting
automobile exterior surfaces, rust removing preparations,
sandpaper, automobile wax, floor wax and wax stripping
preparations; fireplace logs, firewood and wood chips for use as
fuel; metal building materials, namely, metal gutters, downspouts
and component parts therefor; door and window frames made of
metal; metal window shutters; metal latticework; metal fencing
products, namely, metal fencing, metal gates, metal fence posts,
metal fence rails, and metal fittings and accessories therefor;
metal siding; metal roofing and roofing components; metal soffit
and trim; metal containers for storage and transportation of goods;
metal padlocks; hand tools, namely, putty knives and scrapers;
electric fans and flashlights; painting accessories, namely, paint
rollers, applicators, brushes, arts and crafts paint kits, paint stirrers
and paddles, paint trays and plastic bags; building insulation;
caulking and caulking compound; sealants for buildings; rubber

sealant for caulking and adhesive purposes; non-metallic building
materials, namely, asphalt patching compound made of tar-base,
tar-base sealants for driveways, board material made of
polyurethane used as a wood substitute, felt roof coverings, non-
metal fencing panels, roofing membranes, non-metal roofing
panels, panels slates, shingles, vinyl and wood siding, tar-based
asphalt sealants, tar-based concrete compound, tarred felts and
wood posts, gutters, downspouts, and component parts therefor;
sheeting or fabric for use as a house wrap; erosion control fencing,
erosion control mats, erosion control sheeting or fabric for
construction use, erosion control sheeting or fabric for non-
construction use; vinyl, wood or fiber cement composite siding;
non-metal roofing and roofing components, roofing panels, roofing
slates, roofing tiles, roofing shingles, sheeting board, tarred roof
paper, tarred roof felts, non-metal hips, roofing membranes,
asphalt roof coating, tar-based sealants for roofing, roofing
cement, tar-based asphalt patching compounds and sealants;
non-metal soffit and trim; non-metal storage sheds; lumber; tar-
based concrete patching compound; cement-based concrete
patching compound; artificial turf, carpet for automobiles, and
wooden door mats; General purpose metal storage bins, metal
storage sheds, metal storage shelters, and portable metal
buildings; electronic garage door openers; building materials,
namely, wall board, hardwood board, decking board, and particle
board, non-metal boxes, wood door frames, doors and windows
made of wood or vinyl, non-metal fencing materials, namely,
fencing gates, fence posts and fence rails, non-metal gates and
fencing, non-metal gate and fencing panels, non-metal building
products, namely, windows, shutters, siding, fencing, decking and
railing, and wood window frames. SERVICES: Repair and
installation of building materials, home furnishing and home
improvement items; and renovation in the field of home furnishing
and home improvement items. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Composés hydrofuges pour utilisation avec
des matériaux de construction; revêtements de protection et
décoratifs, nommément produits de préservation du bois et
peintures pour maisons et bâtiments; préparations de décapage
et de nettoyage; accessoires de peinture, nommément
applicateurs de peinture; produit d’étanchéité en caoutchouc
utilisé à des fins de calfeutrage et comme produit adhésif;
matériaux de construction non métalliques, nommément
gouttières, tuyaux de descente des eaux pluviales et leurs
éléments; treillis non métalliques; produits de clôture non
métalliques en bois ou vinyle, nommément clôtures, barrières,
poteaux de clôture, traverses de clôtures, panneaux de clôture et
leurs éléments de fixation et accessoires; matériaux composites
de platelage; toits de protection non métalliques; matériau de
planches en polyuréthane utilisé comme substitut du bois; antigel,
préparations de produits chimiques pour faire fondre la neige et la
glace et composés hydrofuges pour utilisation avec matériaux de
construction; huiles antirouille; vernis et produits de préservation
du bois; cire à plancher, dissolvant à peinture, préparations de
décapage et pour l’élimination de la peinture et du vernis, résines
polymères pour le nettoyage, le cirage et la protection des
surfaces extérieures d’automobiles, préparations de dérouillage,
papier de verre, cire pour automobile, cire à plancher et
préparations d’enlèvement à la cire; bûches de foyer, bois de
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chauffage et copeaux de bois pour utilisation comme combustible;
matériaux de construction métalliques, nommément gouttières
métalliques, tuyaux de descente des eaux pluviales et leurs
éléments; cadres de porte et de fenêtre en métal; cadres de
fenêtre en métal; charpente en treillis métallique; produits de
clôture métalliques, nommément clôtures métalliques, barrières
métalliques, poteaux de clôture métalliques, traverses de clôture
métalliques et leurs raccords et accessoires métalliques;
revêtements extérieurs métalliques; matériaux et éléments de
toiture métalliques; intrados et habillages métalliques; récipients
métalliques pour l’entreposage et le transport de marchandises;
cadenas métalliques; outils à main, nommément grattoirs et
couteaux à mastic; ventilateurs électriques et lampes de poche;
accessoires de peinture, nommément rouleaux à peinture,
applicateurs, pinceaux, nécessaires de peinture d’art et
d’artisanat, agitateurs de peinture et spatules, bacs à peinture et
sacs de plastique; matériaux d’isolation pour bâtiments;
calfeutrages et composés de calfeutrage; résines de scellement
pour bâtiments; produit d’étanchéité en caoutchouc utilisé à des
fins de calfeutrage et comme produit adhésif; matériaux de
construction non métalliques, nommément composés de
ragréage d’asphalte à base de goudron, apprêts routiers à base
de goudron, planches en polyuréthanne utilisées comme substitut
du bois, bardeaux de feutre pour toiture, panneaux de clôture non
métalliques, membranes pour toiture, panneaux de toiture non
métalliques, panneaux en ardoise, bardeaux, revêtements
extérieurs en vinyle et en bois, enduits étanches en asphalte à
base de goudron, béton composé à base de goudron, feutres et
poteaux de bois goudronnés, gouttières, tuyaux de descente
d’eaux pluviales et leurs éléments; plaques ou tissus pour
utilisation comme membranes respirantes de revêtement; clôtures
anti-érosion, tapis anti-érosion, plaques ou tissus anti-érosion
pour utilisation en construction, plaques ou tissus anti-érosion
pour utilisation dans d’autres domaines que la construction;
revêtements extérieurs composites en vinyle, en bois ou en
fibrociment; matériaux de couverture et éléments de couverture
non métalliques, panneaux pour toiture, ardoises pour toiture,
tuiles de couverture, bardeaux de toiture, flaches, feuilles de
couverture goudronnées, feutres de couverture goudronnés,
arêtiers non métalliques, membranes pour toitures, revêtements
de toiture asphaltés, résines de scellement à base de goudron
pour toitures, colles pour toiture, résines de scellement et produits
de ragréage d’asphalte; intrados et habillages non métalliques;
toits de protection non métalliques; bois d’oeuvre; produits de
ragréage de béton à base de goudron; produits de ragréage de
béton à base de ciment; gazon synthétique, tapis pour
automobiles et paillassons en bois; récipients d’entreposage tout
usage en métal, toits de protection métalliques, remises
d’entreposage en métal et bâtiments en métal transportables;
ouvre-portes de garage électroniques; matériaux de construction,
nommément panneaux muraux, planches de bois franc, planches
de platelage et panneaux de particules, boîtes non métalliques,
cadres de porte en bois, portes et fenêtres en bois ou en vinyle,
matériaux de clôture non métalliques, nommément barrières,
poteaux de clôture et traverses de clôture, barrières et clôtures
non métalliques, panneaux de barrières et de clôtures non
métalliques, produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, volets, revêtements extérieurs, clôtures,
platelage et traverses et cadres de fenêtre en bois. SERVICES:

Réparation et installation de matériaux de construction,
d’ameublements de maison et d’articles d’amélioration de la
maison; et rénovation dans le domaine des ameublements de
maison et des articles d’amélioration de la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,275,778. 2005/10/05. Kaboose Inc., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5G 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

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

SERVICES: Providing a website directed to children, parents and
teachers which provides information, activities, entertainment and
educational material. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web qui s’adresse aux enfants,
aux parents et aux enseignants et qui fournit de l’information, des
activités, du divertissement et des documents pédagogiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,984. 2005/10/25. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Real Estate & Legal
Departments, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC H3L
1Z2 

CASSIS 
WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts,
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks,
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas,
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits,
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: scarves,
berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit caps,
toques; belts, suspenders; women’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
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nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s footwear, namely: shoes, sandals, slippers,
boots; handbags, purses, wallets, totebags, backpacks, attaché
cases, briefcases; costume jewellery, watches. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories and costume jewellery. Operation of a web site
offering to the applicant’s customers information on its stores,
products, promotions, career information, fashion trends and other
general information. E-commerce, namely the selling of women’s
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories and
costume jewellery through the internet. Direct wholesale business
in the field of women’s clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories and costume jewellery. Licensing business,
namely the granting of a license or licenses to operate a retail
store or a department within a retail store. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et accessoires de
mode, nommément: robes, costumes, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux pour intempéries, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément: foulards, bérets,
chapeaux, barrettes, turbans, casquettes, passe-montagnes,
calottes de laine, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-
vêtements de femmes, nommément: combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément: bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, mi-chaussettes sans orteils, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de
chambre, bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-
maillots de bain; chaussures de femmes, nommément:
chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, bourses,
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, porte-documents;
bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de
magasins ou de rayons dans un magasin de détail spécialisé dans
la vente de vêtements, d’articles chaussants, de chapellerie, de
sacs à main, d’accessoires de mode et de bijoux fantaisie pour
femmes; exploitation d’un site Web fournissant aux clients du
requérant de l’information sur ses magasins, ses produits, ses
promotions et de l’information ayant trait à l’emploi et aux
tendances de la mode et autres renseignements généraux;
commerce électronique, nommément vente de vêtements,
d’articles chaussants, d’articles de chapellerie, de sacs à main,
d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes au
moyen de l’Internet; exploitation d’une entreprise de vente directe
et en gros dans le domaine des vêtements, des articles

chaussants, de la chapellerie, des sacs à main, des accessoires
de mode et des bijoux de fantaisie pour femmes; services d’octroi
de licences, nommément octroi d’une licence ou de licences pour
l’exploitation d’un magasin de détail ou de rayons dans un
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,649. 2005/11/07. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

VARIATIONS 
WARES: Watches, jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres, bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,684. 2005/11/07. 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 

HOLIDAY INN RESORTS 
The right to the exclusive use of the words INN and RESORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning relating to accommodation; bar
services, cocktail lounge and nightclub services; café services,
restaurant and snack bar services; catering services for the
provision of food and drink; provision of conference, meeting and
exhibition facilities; hotel check-in and check-out services;
electronic information services relating to hotels; advisory and
consultancy services relating to the aforesaid. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de motel, fourniture
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation de chambres d’hôtel et d’autres types d’hébergement;
information de vacances et planification ayant trait à
l’hébergement; services de bar, services de bar-salon et de boîte
de nuit; services de café, services de restaurant et de casse-
croûte; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de
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boissons; fourniture d’installations pour conférences, réunions et
expositions; services d’enregistrement et de départ d’hôtel;
services électroniques d’information ayant trait aux hôtels;
services de conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,917. 2005/11/25. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MORE ANYTIME 
SERVICES: Telecommunication services, namely including local
minutes for a wireless phone plan. Used in CANADA since at least
as early as October 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
comprenant une durée d’appel locale en minutes pour plan de
communications téléphoniques sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,281,521. 2005/11/18. RebelGolf Group Inc., 209 Manitou Drive,
P.O. Box 1296, Kitchener, ONTARIO N2G 4A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 
 

SERVICES: Operation of a golf and country club and golf course
facilities relating thereto. Used in CANADA since September 10,
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un club de golf et d’un terrain de golf
connexe. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,281,522. 2005/11/18. RebelGolf Group Inc., 209 Manitou Drive,
P.O. Box 1296, Kitchener, ONTARIO N2G 4A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 

REBEL CREEK 
SERVICES: Operation of a golf and country club and golf course
facilities relating thereto. Used in CANADA since September 10,
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un club de golf et d’un terrain de golf
connexe. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,282,458. 2005/12/09. 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 SUMMER 
MARCHANDISES: 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 les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders, for the fact, the body and
the hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-
up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,283,293. 2005/12/16. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Cross Creation 
WARES: DVD players and recorders, hard disc video recorders
and players, video projecters, liquid crystal display television sets,
plasma display panel television sets, projection television sets,
television sets, loudspeakers, woofers, tweeters, audio amplifiers,
audio signal converters, video signal converters. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de DVD,
enregistreurs et lecteurs de disques durs vidéo, projecteurs vidéo,
écrans de télévision à cristaux liquides, écran de télévision à
plasma, téléviseurs à projection, téléviseurs, haut-parleurs, haut-
parleurs de graves, haut-parleurs d’aigus, amplificateurs audio,
convertisseurs de signaux audio et convertisseurs de signaux
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,807. 2006/01/03. CANADA FOUNDATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY, a statutory
corporation established by Section 3 of the Canada Foundation
for Sustainable Development Technology Act, Bill C-4, First
Session, Thirty-Seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001, as
passed by the House of Commons April 23, 2001, 230 Queen
Street, Suite 250, Ottawa, ONTARIO K1P 5E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TDDC STAR 
WARES: (1) Computer software for use in information
management, market analysis, forecasting and business planning
in the field of new technologies to promote sustainable
development, and technologies which ameliorate climate change
and air quality; for analyzing, and forecasting the suitability of
sustainable development technologies and projects for research,
development and demonstration funding, and commercialization.
(2) Computer software for use in information management, market
analysis, forecasting and business planning in the field of new
technologies which ameliorate climate change and air quality; for
analyzing, and forecasting the suitability of sustainable
development technologies and projects for research, development
and demonstration funding, and commercialization. SERVICES:
Consulting services namely providing information management,
market analysis, forecasting and business planning services for
the purpose of assessing the suitability of new sustainable
development technologies and projects, for research,
development and demonstration funding, and commercialization.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la gestion de
l’information, l’analyse de marché, la prévision et la planification
commerciale dans le domaine des nouvelles technologies pour
promouvoir le développement durable, et des technologies qui
améliorent le changement climatique et la qualité de l’air; pour
analyser, et prévoir l’adaptabilité des technologies et des projets
de développement durable pour le financement de la recherche,
du développement et de la démonstration, et la
commercialisation. (2) Logiciels pour utilisation dans la gestion de
l’information, l’analyse de marché, la prévision et la planification
commerciale dans le domaine des nouvelles technologies qui
améliorent le changement climatique et la qualité de l’air; pour
analyser, et prévoir l’adaptabilité des technologies et des projets
de développement durable pour le financement de la recherche,
du développement et de la démonstration, et la
commercialisation. SERVICES: Services de consultation,
nommément fourniture de services de gestion de l’information,

d’analyse de marché, de prévision et de planification d’entreprise
aux fins de l’évaluation de l’adaptabilité de nouvelles technologies
et de nouveaux projets en développement durable, pour le
financement de la recherche, du développement et de projets-
pilotes, et la commercialisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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408,554-2. 2003/05/01. (TMA239,951--1980/02/15) KODIAK
GROUP INC., 6700 Century Avenue, Suite 101, Mississauga,
ONTARIO L5N 2V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

TIMBERLINE 
WARES: (1) Sandals and slippers. (2) Clothing, namely blouses,
tops, pants, coats, overcoats, overalls, tunics, slacks, sweatshirts,
turtle necks and camisoles; headwear, namely caps. (3)
Compounds for preserving, polishing and waterproofing all forms
of leathers, imitation leathers and synthetic materials, laces and
shoe trees, foot deodorizers, insoles and rubber overshoes. (4)
Towels and mats; linen, namely sheets, bed covers, bedspreads,
bedspread skirts, comforters, pillows, pillow cases, pillow shams,
decorative pillows, quilt covers, blankets and duvet covers; and
camping gear tables, chairs and hammocks. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares (1); 1999 on wares (2);
July 01, 2002 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Sandales et pantoufles. (2) Vêtements,
nommément chemisiers, hauts, pantalons, manteaux, paletots,
salopettes, tuniques, pantalons sport, pulls d’entraînement, cols
roulés et cache-corsets; couvre-chefs, nommément casquettes.
(3) Pâtes pour préserver, polir et imperméabiliser toutes formes
de cuirs, de simili-cuirs et de matières synthétiques, lacets et
embauchoirs, désodorisants pour les pieds, semelles et couvre-
chaussures de caoutchouc. (4) Serviettes et carpettes; lingerie,
nommément draps, couvre-lits, jetés de lit, couvre-pieds,
édredons, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
oreillers décoratifs, housses de courtepointe, couvertures et
housses de couette; et tables, chaises et hamacs de matériel de
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison avec
les marchandises (2); 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

410,073-1. 1999/09/22. (TMA234,967--1979/08/10) Shell
Canada Limited, 400-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P
0J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 

 

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

WARES: Industrial lubricants. Used in CANADA since January
1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Employée au
CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

428,070-3. 2005/05/25. (TMA242,151--1980/04/03) PACCAR
INC., P.O. BOX 1518, BELLEVUE, WASHINGTON 98009,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PACCAR 
WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
April 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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452,533-1. 2005/05/30. (TMA285,585--1983/12/09) THE MKR
GROUP, INC., 675 THIRD AVENUE, SUITE 2521, NEW YORK,
NEW YORK 10017, 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) Comic books. (2) Novels. Used in CANADA since at
least as early as 1979 on wares (2); April 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: December 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/535308 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Illustrés. (2) Nouveautés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises (2); avril 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535308 en liaison avec le
même genre de marchandises.

482,042-1. 2004/12/13. (TMA279,195--1983/04/29) SCOTT
PAPER LIMITED, 1900 MINNESOTA COURT, SUITE 200,
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 5R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DUVET 
WARES: Facial tissue, moistened paper wipes, adult incontinency
products; feminine hygiene products, namely sanitary napkins,
pads, panty liners, tampons, personal care wipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier, débarbouillettes
humides en papier, produits pour l’incontinence d’adultes;
produits d’hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques,
coussinets, protège-dessous, tampons, débarbouillettes pour
soins d’hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

530,987-1. 2005/06/21. (TMA327,236--1987/05/08) TRADER
PUBLICATIONS CORP., c/o 130 de Liege Est, Montreal,
QUEBEC H2P 1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Services of providing an on-line database advertising
for sale and purchase highway transportation equipment and
vehicles, mechanical equipment and machinery for construction,
mining, forestry, industrial fabrication, petroleum exploration and
production and road building. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on services.

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

SERVICES: Services de fourniture d’une base de données en
ligne et de publicité pour la vente et l’achat d’équipement et de
véhicules de transport routier, d’équipement mécanique et de
machinerie pour la construction, l’exploitation minière, la
foresterie, la fabrication industrielle, l’exploration et la production
pétrolières et la construction de routes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
services.

609,755-1. 2005/04/19. (TMA384,090--1991/05/10) FIFTH
AVENUE COLLECTION LTD., 30 STADACONA STREET
WEST, MOOSE JAW, SASKATCHEWAN S6H 1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BGC 
WARES: Jewellery, namely anklets, bracelets, belts, navel rings,
chains, ear rings, hair barrettes, tie clips, tie tacks, cuff links,
necklaces, neck pieces, pins, broaches, scarf clips, watches and
toe rings; key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément socquettes, bracelets,
ceintures, anneaux pour le nombril, chaînes, boucles d’oreilles,
barrettes pour cheveux, pince-cravates, fixe-cravates, boutons de
manchette, colliers, pièces pour le cou, épingles, broches, agrafes
à écharpes, montres et anneaux d’orteil; chaînes porte-clés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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747,916-1. 2005/01/19. (TMA437,886--1994/12/30) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SPACE-SAVER 
WARES: Boxes containing disposable general and chemical
protection apparel, namely, clothing made of paper and/or plastic,
namely, coveralls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes contenant de l’habillement de
protection générale et chimique jetable, nommément vêtements
en papier et/ou en plastique, nommément combinaisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

780,459-2. 2004/06/29. (TMA542,328--2001/03/14) QS Holdings
Sarl, L-1628 Luxembourg, 1 rue des Glacis, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BOARDRIDERS CLUB 
SERVICES: Retailing and wholesaling services and retailing and
wholesaling services provided by means of a global computer
network or by any other on-line means in the fields of: clothing,
footwear, headgear, all types of wetsuits; perfumes, fragrances,
cosmetics, sun screen preparations, sun tanning preparations,
soaps, hair and body lotions, moisturisers, bath and shower gels,
bath oils, bath powders, deodorants, shampoos; optical goods,
eyewear, sunglasses, spectacles and goggles for sports, parts,
fittings and accessories for sunglasses, spectacles and goggles
for sports, protective helmets for use in sports, recorded materials,
pre-recorded and blank audio and video tapes, compact discs,
digital video discs and CD-ROMs, computer bags, bags for
compact discs, mobile phone accessories; watches and parts,
fittings and accessories, clocks, jewellery, jewels, precious
stones, goods in precious metals or coated therewith, badges,
purses, belts, buckles and key rings; paper, cardboard and goods
made from these materials, printed matter, stationery, writing
instruments, cases for pens and pencils, non-textile labels,
photographs; travel bags, carry bags, handbags, beach bags, tote
bags, bath bags, sports bags, pouches (bags), backpacks,
purses, wallets, satchels, brief cases, attache cases, suitcases,
key cases, umbrellas; goods of textile, fabric or plastic material
[substitute for fabrics], household linen, bed linen, table linen,
towels, hand towels, bed and table covers, serviettes, banners,
bunting, textiles and fabrics (woven and knitted); sporting
apparatus, sporting accessories, covers and protective bags for
sporting apparatus; business consultancy services in relation to

establishing and operating retail outlets and retail outlet group
purchasing and advertising; promotional services by way of
incentive schemes and loyalty programmes. Used in AUSTRALIA
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 25, 2003
under No. 963330 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros, et
services de vente au détail et de vente en gros fournis au moyen
d’un réseau informatique mondial ou par tout autre moyen en ligne
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des
couvre-chefs, de tous types de combinaisons isothermiques;
parfums, fragrances, cosmétiques, produits solaires, produits de
bronzage, savons, lotions capillaires et corporelles, hydratants,
gels pour le bain et la douche, huiles de bain, poudre de bain,
déodorants, shampoings; articles d’optique, articles de lunetterie,
lunettes de soleil, lunettes et lunettes protectrices pour sports,
pièces et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes
protectrices pour sports, casques protecteurs pour sports,
documents enregistrés, bandes sonores et vidéo, disques
compacts, disques numériques polyvalents et disques CD-ROM
préenregistrés et vierges, sacs pour ordinateur, sacs pour disques
compacts, accessoires pour téléphones mobiles; montres, et
pièces et accessoires, horloges, bijoux, pierres précieuses,
articles en métaux précieux ou plaqués de ces derniers, insignes,
porte-monnaie, ceintures, boucles et anneaux porte-clés; papier,
carton et articles constitués de ces matières, imprimés, articles de
papeterie, instruments d’écriture, étuis pour stylos et crayons,
étiquettes non textiles, photographies; sacs de voyage, sacs de
transport, sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs de bain,
sacs de sport, petits sacs, sacs à dos à armature, sacs à main,
sacoches, porte-documents, mallettes à documents, valises, étuis
porte-clés, parapluies; articles en textile, en tissu ou en matière
plastique (matière de remplacement pour tissus), linge de maison,
literie, linge de table, serviettes, essuie-mains, couvre-lits et
dessus de table, serviettes, bannières, étamine, textiles et tissus
(tissés ou tricotés); appareils de sport, accessoires de sport,
housses et sacs protecteurs pour appareils de sport; services de
conseils en affaires en rapport avec l’établissement et
l’exploitation de points de vente au détail et de groupes de points
de vente au détail assurant l’achat et la publicité; services de
promotion au moyen de scénarios d’encouragement et de
programmes de fidélisation. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25
juillet 2003 sous le No. 963330 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,013,916-1. 2005/05/27. (TMA541,485--2001/02/23) SAPIENT
CORPORATION, 25 First Street, Cambridge, MA 02141,
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 

SAPIENT 
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SERVICES: Business management consultation services and
business management strategy consultation services. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires et
services de consultation en stratégie de gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,067,228-1. 2005/04/14. (TMA589,143--2003/09/08) ATHLETIC
IMAGE INC., 9600 Meilleur #200, Montreal, QUEBEC H2N 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

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

SERVICES: Wholesale distribution of men’s and women’s
wearing apparel, headgear and fashion accessories, namely
scarves, ties, gloves, handbags, purses, wallets, bags, umbrellas,
belts, backpacks and knapsacks. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Distribution en gros d’articles vestimentaires pour
hommes et femmes, couvre-chefs et accessoires de mode,
nommément écharpes, cravates, gants, sacs à main, bourses,
portefeuilles, sacs, parapluies, ceintures, sacs à dos et havresacs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,990-1. 2004/09/21. (TMA599,331--2004/01/14) J.M.
Schneider Inc., 321 Courtland Avenue East, P.O. Box 130,
Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
P.O. BOX 930, 512 WOOLWICH STREET, GUELPH, ONTARIO,
N1H6M8 
 

The right to the exclusive use of the words PAN ROASTED and
POÊLÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef. Used in CANADA since as early as April 13, 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 13 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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TMA659,234. February 16, 2006. Appln No. 1,211,864. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. CENTRIA INC.

TMA659,235. February 16, 2006. Appln No. 1,165,588. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. GROUPE CANTREX INC.

TMA659,236. February 16, 2006. Appln No. 1,248,254. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Les services adaptés Transit.

TMA659,237. February 16, 2006. Appln No. 1,109,476. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. RONA INC.

TMA659,238. February 16, 2006. Appln No. 1,086,884. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 8D Technologies Inc.

TMA659,239. February 16, 2006. Appln No. 1,239,801. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. GROUPE ÉDUCALIVRES INC.

TMA659,240. February 16, 2006. Appln No. 1,238,465. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. COMPROD COMMUNICATIONS 
LTÉE.

TMA659,241. February 16, 2006. Appln No. 1,210,845. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Laiterie Lamothe & Frères ltée.

TMA659,242. February 16, 2006. Appln No. 1,244,981. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Société des Loteries du Québec.

TMA659,243. February 16, 2006. Appln No. 1,248,626. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Skate Canada/Patinage Can-
ada.

TMA659,244. February 16, 2006. Appln No. 1,246,858. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,245. February 16, 2006. Appln No. 1,164,533. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AREVA T&D SA(a public limited 
company).

TMA659,246. February 16, 2006. Appln No. 1,117,596. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LES ENTREPRISES BYROC INC.

TMA659,247. February 16, 2006. Appln No. 1,252,226. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. SAGARD SAS société par 
actions simplifiée.

TMA659,248. February 16, 2006. Appln No. 1,239,798. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. MABEL’S LABELS INC.

TMA659,249. February 16, 2006. Appln No. 1,241,010. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Medexus Inc.

TMA659,250. February 16, 2006. Appln No. 1,248,537. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Dr. Alykhan M. Nanji.

TMA659,251. February 16, 2006. Appln No. 1,247,445. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA659,252. February 16, 2006. Appln No. 1,247,925. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. FELESKY CATTLE CO.

TMA659,253. February 16, 2006. Appln No. 1,238,467. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. COMPROD COMMUNICATIONS 
LTÉE.

TMA659,254. February 16, 2006. Appln No. 1,213,357. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. THE CANADIAN PRESS.

TMA659,255. February 16, 2006. Appln No. 1,213,650. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Scherba Industries, Inc.

TMA659,256. February 16, 2006. Appln No. 1,206,290. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Luigi Lavazza spa.

TMA659,257. February 16, 2006. Appln No. 1,107,252. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Drew Bonnell.

TMA659,258. February 16, 2006. Appln No. 1,068,500. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA659,259. February 16, 2006. Appln No. 794,593. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. EXPEDITORS CANADA INC.

TMA659,260. February 16, 2006. Appln No. 1,234,405. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Pfizer Canada Inc.

TMA659,261. February 16, 2006. Appln No. 1,194,246. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Bowtech Pty. Ltd.

TMA659,262. February 16, 2006. Appln No. 1,203,860. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ANTONIO BANDERAS LIMITED.

TMA659,263. February 16, 2006. Appln No. 1,208,133. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SPC Resources, Inc.

TMA659,264. February 16, 2006. Appln No. 1,226,489. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. NeuroCom International, Inc. 
(an Oregon corporation).

TMA659,265. February 16, 2006. Appln No. 1,226,625. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. THE GOLDEN AND AREA COM-
MUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT SOCIETY.

TMA659,266. February 16, 2006. Appln No. 1,206,235. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. MxEnergy Inc.

TMA659,267. February 16, 2006. Appln No. 890,070. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Avocent Redmond Corp.

Enregistrement
Registration



Vol. 53, No. 2680 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mars, 2006 350 March 08, 2006

TMA659,268. February 16, 2006. Appln No. 1,115,997. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. WALSH COLLEGE OF ACCOUN-
TANCY AND BUSINESS ADMINISTRATION,a Michigan corpo-
ration.

TMA659,269. February 16, 2006. Appln No. 1,062,558. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. ST. CROIX OF PARK FALLS, 
LTD.,a legal entity.

TMA659,270. February 16, 2006. Appln No. 1,068,502. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA659,271. February 16, 2006. Appln No. 1,068,507. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA659,272. February 17, 2006. Appln No. 1,241,012. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA659,273. February 17, 2006. Appln No. 1,256,230. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Reid’s Heritage Homes Ltd.

TMA659,274. February 17, 2006. Appln No. 1,243,936. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. IDEXX LABORATORIES, INC.

TMA659,275. February 17, 2006. Appln No. 1,243,325. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Chung Ming Lee (a citizen of 
Taiwan).

TMA659,276. February 17, 2006. Appln No. 1,254,124. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. SMART Technologies Inc.

TMA659,277. February 17, 2006. Appln No. 1,252,633. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. KEMIN INDUSTRIES, INC., an 
Iowa corporation.

TMA659,278. February 17, 2006. Appln No. 1,252,417. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Lighthouse Brewing Company 
Inc.

TMA659,279. February 17, 2006. Appln No. 1,239,443. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. SBC FireMaster Ltd.

TMA659,280. February 17, 2006. Appln No. 1,249,469. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA659,281. February 17, 2006. Appln No. 1,248,900. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Masco Corporation of Indiana.

TMA659,282. February 17, 2006. Appln No. 1,248,498. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA659,283. February 17, 2006. Appln No. 1,164,668. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Cardinal Group Inc.

TMA659,284. February 17, 2006. Appln No. 1,243,861. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Parasun Technologies Inc.

TMA659,285. February 17, 2006. Appln No. 1,242,917. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Edward Geistlish Söhne Ag für 
Chemische Industrie (Switzerland Corporation).

TMA659,286. February 17, 2006. Appln No. 1,244,028. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CANADIAN ASSOCIATION OF 
MANAGEMENT CONSULTANTS.

TMA659,287. February 17, 2006. Appln No. 1,243,535. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Marsulex Inc.

TMA659,288. February 17, 2006. Appln No. 1,242,159. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA659,289. February 17, 2006. Appln No. 1,241,432. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. NUMBER THREE, INC.

TMA659,290. February 17, 2006. Appln No. 1,239,972. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Avon Products, Inc.

TMA659,291. February 17, 2006. Appln No. 1,092,364. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. AVENTIS PASTEUR,A legal 
entity.

TMA659,292. February 17, 2006. Appln No. 1,072,279. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GE Security, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA659,293. February 17, 2006. Appln No. 1,163,861. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. RAHUL DEWAN.

TMA659,294. February 17, 2006. Appln No. 1,244,236. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Flags Unlimited Corporation.

TMA659,295. February 17, 2006. Appln No. 1,243,627. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Public Media, Inc.

TMA659,296. February 17, 2006. Appln No. 1,253,022. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Thomas & Betts International, 
Inc.(A Delaware Corporation).

TMA659,297. February 17, 2006. Appln No. 1,252,418. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Lighthouse Brewing Company 
Inc.

TMA659,298. February 17, 2006. Appln No. 1,254,522. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. CANADIAN AUTOMOBILE 
ASSOCIATION.

TMA659,299. February 17, 2006. Appln No. 1,239,830. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Bunk Rock Productions Inc.

TMA659,300. February 17, 2006. Appln No. 1,226,653. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. CULTOR PTY LTD.

TMA659,301. February 17, 2006. Appln No. 1,109,179. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA659,302. February 17, 2006. Appln No. 1,223,230. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PEOPLEsource Staffing Solutions Inc.

TMA659,303. February 17, 2006. Appln No. 1,204,758. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. The Equitable Trust Company.

TMA659,304. February 17, 2006. Appln No. 1,166,726. Vol.51 
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Issue 2611. November 10, 2004. MONSTER CABLE PROD-
UCTS, INC.

TMA659,305. February 17, 2006. Appln No. 1,237,166. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ZHONGSHAN FOODSTUFFS & 
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO. LTD. OF GUANGDONG.

TMA659,306. February 17, 2006. Appln No. 1,247,865. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. AEOLUS TYRE CO., LTD.

TMA659,307. February 17, 2006. Appln No. 1,124,984. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. FON (INTERNATIONAL) LIMITED.

TMA659,308. February 17, 2006. Appln No. 1,199,241. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. ITRON TECHNOLOGY INC.

TMA659,309. February 17, 2006. Appln No. 1,203,211. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. TBC Brands, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA659,310. February 17, 2006. Appln No. 1,203,338. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. DeVilbiss Air Power Company.

TMA659,311. February 17, 2006. Appln No. 1,203,379. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. HEARTLAND APPLIANCES INC.

TMA659,312. February 17, 2006. Appln No. 1,204,471. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. S&M NuTec, LLC.

TMA659,313. February 17, 2006. Appln No. 1,210,652. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Arcor S.A.I.C.

TMA659,314. February 17, 2006. Appln No. 1,208,132. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SPC Resources, Inc.

TMA659,315. February 17, 2006. Appln No. 1,205,733. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Kidde Fire Fighting Inc.

TMA659,316. February 17, 2006. Appln No. 1,212,620. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Bonset America Corporation.

TMA659,317. February 17, 2006. Appln No. 1,188,583. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,318. February 17, 2006. Appln No. 1,192,571. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Lifestyle Improvement Centers, 
LLC(a Virginia Limited Liability Company).

TMA659,319. February 17, 2006. Appln No. 1,189,637. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Guideposts, a Church Corpora-
tion (a New York Corporation).

TMA659,320. February 17, 2006. Appln No. 1,220,448. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Globe Union Industrial Corp.

TMA659,321. February 17, 2006. Appln No. 1,200,210. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Sappi Limited.

TMA659,322. February 17, 2006. Appln No. 1,187,306. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Orrero s.r.o.

TMA659,323. February 17, 2006. Appln No. 1,243,862. Vol.52 

Issue 2660. October 19, 2005. Parasun Technologies Inc.

TMA659,324. February 17, 2006. Appln No. 1,240,932. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. DVS SHOE CO., INC.

TMA659,325. February 20, 2006. Appln No. 1,231,433. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Bauer Bros. LLC.

TMA659,326. February 20, 2006. Appln No. 1,252,193. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA659,327. February 20, 2006. Appln No. 1,124,150. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SMEAD MANUFACTURING COM-
PANYA Minnesota Corporation.

TMA659,328. February 20, 2006. Appln No. 1,132,913. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Protektorwerk Florenz Maisch 
GmbH & Co. KG.

TMA659,329. February 20, 2006. Appln No. 1,134,155. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Cadbury Ireland Ltd.

TMA659,330. February 20, 2006. Appln No. 1,067,141. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA659,331. February 20, 2006. Appln No. 1,241,881. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. INEL COSMETICS CO., LTD.

TMA659,332. February 20, 2006. Appln No. 1,241,678. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA659,333. February 20, 2006. Appln No. 1,236,533. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Henkel Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (KGaA), a partnership limited by shares organized and 
existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA659,334. February 20, 2006. Appln No. 1,179,756. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. HEALTHY BEVERAGE LLC.

TMA659,335. February 20, 2006. Appln No. 1,192,971. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. KABUSHIKI KAISHA SQUARE 
ENIX (also trading as SQUARE ENIX CO., LTD.).

TMA659,336. February 20, 2006. Appln No. 1,179,291. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA659,337. February 20, 2006. Appln No. 1,068,494. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA659,338. February 20, 2006. Appln No. 1,254,503. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Sharp Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Sharp Corporation.

TMA659,339. February 20, 2006. Appln No. 1,252,604. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Dimensions 100 Inc.

TMA659,340. February 20, 2006. Appln No. 1,251,971. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.
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TMA659,341. February 20, 2006. Appln No. 1,249,980. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. New Balance Athletic Shoe, Inc., a 
legal entity.

TMA659,342. February 20, 2006. Appln No. 1,251,474. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Flora Design Packaging Inc.

TMA659,343. February 20, 2006. Appln No. 1,250,551. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA659,344. February 20, 2006. Appln No. 1,226,329. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Shimano Inc.

TMA659,345. February 20, 2006. Appln No. 1,110,930. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. International Brand Licensing AG.

TMA659,346. February 20, 2006. Appln No. 1,169,534. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA659,347. February 20, 2006. Appln No. 1,169,902. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA659,348. February 20, 2006. Appln No. 1,237,289. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Lunar Lighting Balloons Australa-
sia Pty Ltd, an Australian Corporation.

TMA659,349. February 20, 2006. Appln No. 1,254,546. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. J. M. Schneider Inc.

TMA659,350. February 20, 2006. Appln No. 1,253,990. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA659,351. February 20, 2006. Appln No. 1,252,706. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. THE YOKOHAMA RUBBER 
CO., LTD.

TMA659,352. February 20, 2006. Appln No. 1,252,031. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Bruce Power Inc.

TMA659,353. February 20, 2006. Appln No. 1,186,168. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA659,354. February 20, 2006. Appln No. 1,233,024. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Silver Castle Jewellery & Gifts.

TMA659,355. February 20, 2006. Appln No. 1,249,130. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Avon Products, Inc.

TMA659,356. February 20, 2006. Appln No. 1,112,238. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Proven Winners North America 
L.L.C.

TMA659,357. February 20, 2006. Appln No. 1,185,789. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,358. February 20, 2006. Appln No. 1,179,599. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Howard Marketing Communica-
tions Company.

TMA659,359. February 20, 2006. Appln No. 1,174,027. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Decor & More Inc.

TMA659,360. February 20, 2006. Appln No. 1,127,198. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,361. February 20, 2006. Appln No. 1,129,239. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SHARP ELECTRONICS CORPO-
RATION.

TMA659,362. February 20, 2006. Appln No. 1,131,592. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,363. February 20, 2006. Appln No. 1,235,412. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. WMS GAMING INC.

TMA659,364. February 20, 2006. Appln No. 1,234,700. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Viewmark Homes Ltd.

TMA659,365. February 20, 2006. Appln No. 1,233,939. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Global Fashion House Corpora-
tion.

TMA659,366. February 20, 2006. Appln No. 1,251,506. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CORBEIL FILMS INC.

TMA659,367. February 20, 2006. Appln No. 1,249,125. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ROYAL WINE CORPORATIONa New 
York Corporation.

TMA659,368. February 20, 2006. Appln No. 1,248,769. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. AFI International Group Inc.

TMA659,369. February 20, 2006. Appln No. 1,250,475. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. JULIUS BLUM GMBH.

TMA659,370. February 20, 2006. Appln No. 1,249,778. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Namco Ltd.

TMA659,371. February 20, 2006. Appln No. 1,199,065. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. LEHIGH CEMENT LIMITED.

TMA659,372. February 20, 2006. Appln No. 1,165,194. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA659,373. February 20, 2006. Appln No. 1,238,803. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 1621053 Ontario Limited.

TMA659,374. February 20, 2006. Appln No. 1,238,802. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Miller Thomson LLP.

TMA659,375. February 20, 2006. Appln No. 1,250,394. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. EGALAXY MULTIMEDIA INC., 
a legal entity.

TMA659,376. February 20, 2006. Appln No. 1,247,838. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. The Lice Squad Inc.

TMA659,377. February 20, 2006. Appln No. 1,251,603. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Burger Baron - The New Genera-
tion Inc.
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TMA659,378. February 20, 2006. Appln No. 1,250,589. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Water Target Inc.

TMA659,379. February 20, 2006. Appln No. 1,166,470. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. 1023473 ALBERTA LTD.

TMA659,380. February 20, 2006. Appln No. 1,248,770. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. AFI International Group Inc.

TMA659,381. February 20, 2006. Appln No. 1,250,593. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Fiber Optic Systems Technol-
ogy, Inc.

TMA659,382. February 20, 2006. Appln No. 1,249,836. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Futureway Communications 
Inc.

TMA659,383. February 20, 2006. Appln No. 1,234,297. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. DigiPoS Systems Inc.

TMA659,384. February 20, 2006. Appln No. 1,175,876. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Adobe Systems Incorporated.

TMA659,385. February 20, 2006. Appln No. 1,171,200. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA659,386. February 20, 2006. Appln No. 1,127,415. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,387. February 20, 2006. Appln No. 1,129,367. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Avionco Canada Ltd.

TMA659,388. February 20, 2006. Appln No. 1,226,200. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. PartyLite Worldwide, Inc.

TMA659,389. February 20, 2006. Appln No. 1,214,748. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Robert et fils (Québec) inc.

TMA659,390. February 20, 2006. Appln No. 1,238,083. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA659,391. February 20, 2006. Appln No. 1,241,747. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. OENEO BOUCHAGEsociété par 
actions simplifiée.

TMA659,392. February 20, 2006. Appln No. 1,198,316. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Serim Research Corporation.

TMA659,393. February 20, 2006. Appln No. 1,148,349. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Victoria’s Secret Stores Brand 
Management, Inc.,a Delaware corporation.

TMA659,394. February 20, 2006. Appln No. 1,082,543. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. STILA COSMETICS, INC.

TMA659,395. February 20, 2006. Appln No. 1,131,593. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,396. February 20, 2006. Appln No. 1,092,633. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Scenic Holidays (Vancouver) 

Ltd.

TMA659,397. February 20, 2006. Appln No. 1,235,653. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. 2040471 Ontario Inc.

TMA659,398. February 20, 2006. Appln No. 1,245,431. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. LES PRODUITS HARNOIS INC.

TMA659,399. February 20, 2006. Appln No. 1,240,513. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. StrategyCorp Holdings Inc.

TMA659,400. February 20, 2006. Appln No. 1,234,701. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Viewmark Homes Ltd.

TMA659,401. February 20, 2006. Appln No. 1,240,429. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. R.E.A. S.N.C., an Italian Unlimited 
Partnership.

TMA659,402. February 20, 2006. Appln No. 1,234,159. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. WIRE BELT COMPANY OF AMERI-
CAa Delaware corporation.

TMA659,403. February 20, 2006. Appln No. 1,211,126. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA659,404. February 20, 2006. Appln No. 1,200,238. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Y KNOT HOLDINGS LIMITED.

TMA659,405. February 20, 2006. Appln No. 1,111,543. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Alpha Epsilon PI Fraternity, Inc.

TMA659,406. February 20, 2006. Appln No. 1,230,173. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Tom Hudson.

TMA659,407. February 20, 2006. Appln No. 1,240,223. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA 
SOCIETY, INC.

TMA659,408. February 20, 2006. Appln No. 1,212,395. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. TANGLEWOOD MEDIA INC.

TMA659,409. February 20, 2006. Appln No. 1,249,354. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA659,410. February 20, 2006. Appln No. 1,239,186. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Ty Inc., (a Delaware Corporation).

TMA659,411. February 20, 2006. Appln No. 1,240,222. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE LEUKEMIA & LYM-
PHOMA SOCIETY, INC.

TMA659,412. February 20, 2006. Appln No. 1,254,843. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. 1429481 Ontario Inc. (does busi-
ness as Pathway Communications).

TMA659,413. February 20, 2006. Appln No. 1,252,422. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Lighthouse Brewing Company 
Inc.

TMA659,414. February 20, 2006. Appln No. 1,253,322. Vol.52 
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Issue 2660. October 19, 2005. Les Croustilles Yum Yum enr., 
Division de Aliments Krispy Kernels inc.

TMA659,415. February 20, 2006. Appln No. 1,243,931. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ASSOCIATION DES COURT-
IERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC.

TMA659,416. February 20, 2006. Appln No. 1,244,742. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. JADE OILFIELD SERVICE LTD.

TMA659,417. February 20, 2006. Appln No. 1,183,155. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,418. February 20, 2006. Appln No. 1,246,391. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Industries Lassonde inc.

TMA659,419. February 20, 2006. Appln No. 1,218,877. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Thai Spring Roll Inc.

TMA659,420. February 20, 2006. Appln No. 1,224,501. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Wine Art Company Ltd.

TMA659,421. February 20, 2006. Appln No. 1,102,963. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA659,422. February 20, 2006. Appln No. 1,245,678. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Groupe Promutuel - Fédération des 
sociétés mutuelles d’assurance généraleÀ l’attention de Mme 
Nathalie Gilbert.

TMA659,423. February 20, 2006. Appln No. 1,174,498. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. PETER SEITZ.

TMA659,424. February 20, 2006. Appln No. 1,167,027. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. RASA Iwan.

TMA659,425. February 20, 2006. Appln No. 1,234,038. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Arval Service Lease.

TMA659,426. February 20, 2006. Appln No. 1,172,038. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. NORTHLAND POWER INC.

TMA659,427. February 21, 2006. Appln No. 1,203,880. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Advantage Sport Inc.

TMA659,428. February 21, 2006. Appln No. 1,202,133. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Nutritional Fundamentals For 
Health Inc.

TMA659,429. February 21, 2006. Appln No. 1,206,249. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. David Meron.

TMA659,430. February 21, 2006. Appln No. 1,203,678. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Jut Inc.

TMA659,431. February 21, 2006. Appln No. 1,201,514. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Dynavar Networking Inc.

TMA659,432. February 21, 2006. Appln No. 1,239,812. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Nova Holding B.V.

TMA659,433. February 21, 2006. Appln No. 1,248,902. Vol.52 

Issue 2661. October 26, 2005. Advanced Parking Systems Ltd.

TMA659,434. February 21, 2006. Appln No. 1,248,499. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA659,435. February 21, 2006. Appln No. 1,228,409. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. The Thomas Yaccato Group Ltd.

TMA659,436. February 21, 2006. Appln No. 1,239,357. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Riverdale Mediation.

TMA659,437. February 21, 2006. Appln No. 1,247,856. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. J. FOLK & ASSOCIATES AGEN-
CIES LTD.

TMA659,438. February 21, 2006. Appln No. 1,246,463. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA659,439. February 21, 2006. Appln No. 1,111,542. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Alpha Epsilon PI Fraternity, Inc.

TMA659,440. February 21, 2006. Appln No. 1,234,494. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Plush Puppy Pty Ltd.

TMA659,441. February 21, 2006. Appln No. 1,234,527. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. MR. SWIRL PLUMBING & 
DRAIN CLEANING INC.

TMA659,442. February 21, 2006. Appln No. 1,235,565. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BELL PIANOS TORONTO INC.

TMA659,443. February 21, 2006. Appln No. 1,237,111. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. WaveLight Laser Technologie AG.

TMA659,444. February 21, 2006. Appln No. 1,166,140. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TARGET BRANDS, INC.

TMA659,445. February 21, 2006. Appln No. 1,151,315. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Merck & Co., Inc.

TMA659,446. February 21, 2006. Appln No. 1,237,380. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Christopher READ.

TMA659,447. February 21, 2006. Appln No. 1,192,617. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,448. February 21, 2006. Appln No. 1,251,742. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Marhalo Holdings Ltd.

TMA659,449. February 21, 2006. Appln No. 1,167,897. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Medtronic Vascular, Inc.

TMA659,450. February 21, 2006. Appln No. 1,248,168. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. 2519372 Canada Inc.

TMA659,451. February 21, 2006. Appln No. 1,166,149. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Rapid Magazine Inc.

TMA659,452. February 21, 2006. Appln No. 1,248,331. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Parlay Entertainment Limited.
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TMA659,453. February 21, 2006. Appln No. 1,214,270. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Nong Shim Co., Ltd.

TMA659,454. February 21, 2006. Appln No. 1,045,506. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Harpo, Inc.

TMA659,455. February 21, 2006. Appln No. 1,219,378. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Nong Shim Co., Ltd.

TMA659,456. February 21, 2006. Appln No. 1,235,040. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. ACC Auto Credit Canada Inc.

TMA659,457. February 21, 2006. Appln No. 1,171,841. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware Corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA659,458. February 21, 2006. Appln No. 1,233,198. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. KENT PEDERSEN.

TMA659,459. February 21, 2006. Appln No. 1,234,277. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ESSEX GROUP, INC.

TMA659,460. February 21, 2006. Appln No. 1,215,973. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Shaker Advertising Agency, 
Inc.

TMA659,461. February 21, 2006. Appln No. 1,227,595. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Global Motorsport Group, Inc.

TMA659,462. February 21, 2006. Appln No. 1,183,168. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA659,463. February 21, 2006. Appln No. 1,108,365. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Thomas Mazzone.

TMA659,464. February 21, 2006. Appln No. 1,145,163. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. National Geographic Society.

TMA659,465. February 21, 2006. Appln No. 1,148,605. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. WICOM GMBH.

TMA659,466. February 21, 2006. Appln No. 1,066,520. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. BELL SPORTS, INC.

TMA659,467. February 21, 2006. Appln No. 1,182,615. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,468. February 21, 2006. Appln No. 1,174,827. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Arabella Textiles LLC.

TMA659,469. February 21, 2006. Appln No. 1,214,077. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Canadian Standards Associa-
tion.

TMA659,470. February 21, 2006. Appln No. 1,062,553. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA659,471. February 21, 2006. Appln No. 1,163,133. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MTD PRODUCTS Inc.

TMA659,472. February 21, 2006. Appln No. 1,251,995. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Peter Grbic.

TMA659,473. February 21, 2006. Appln No. 1,252,500. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Khang Health Products Ltd.

TMA659,474. February 21, 2006. Appln No. 1,253,353. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. POWER ZONE PRODUC-
TIONS INC.

TMA659,475. February 21, 2006. Appln No. 1,234,455. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. 2040471 Ontario Inc.

TMA659,476. February 21, 2006. Appln No. 1,127,444. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,477. February 21, 2006. Appln No. 1,254,239. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA659,478. February 21, 2006. Appln No. 1,223,152. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Honda Motor Co., Ltd.

TMA659,479. February 21, 2006. Appln No. 1,237,849. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Electronic Transactions Associ-
ation.

TMA659,480. February 21, 2006. Appln No. 1,224,730. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Brandbrew S.A.

TMA659,481. February 21, 2006. Appln No. 1,256,986. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. PURE & SIMPLE CLOTHING 
INC.

TMA659,482. February 21, 2006. Appln No. 1,249,656. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. The MEARIE Group.

TMA659,483. February 21, 2006. Appln No. 1,253,437. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Literie Primo Inc./Primo Bedding 
Company Inc.

TMA659,484. February 21, 2006. Appln No. 1,248,728. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. 911607 Alberta Inc.

TMA659,485. February 21, 2006. Appln No. 1,127,418. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA659,486. February 21, 2006. Appln No. 1,129,835. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA659,487. February 21, 2006. Appln No. 1,108,521. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Guardian Newspapers Limited.

TMA659,488. February 21, 2006. Appln No. 1,249,910. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA659,489. February 21, 2006. Appln No. 1,246,556. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA659,490. February 21, 2006. Appln No. 1,250,722. Vol.52 
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Issue 2657. September 28, 2005. Lloyds Laboratories Inc.

TMA659,491. February 21, 2006. Appln No. 1,254,553. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Sweet Diabetic Delight Food Inc.

TMA659,492. February 21, 2006. Appln No. 1,099,009. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MEDAREX, INC.(a New Jersey cor-
poration).

TMA659,493. February 21, 2006. Appln No. 1,249,119. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. VERANO, INC.

TMA659,494. February 21, 2006. Appln No. 1,248,643. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA659,495. February 21, 2006. Appln No. 1,150,566. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. PreCash, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA659,496. February 21, 2006. Appln No. 1,250,123. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Atami America Inc.

TMA659,497. February 21, 2006. Appln No. 1,250,627. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AMERESCO CANADA INC.

TMA659,498. February 21, 2006. Appln No. 1,171,365. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. KIA MOTORS CORPORATION, a 
legal entity.

TMA659,499. February 21, 2006. Appln No. 1,139,873. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. ELLERMAN INVESTMENTS LIM-
ITED.

TMA659,500. February 21, 2006. Appln No. 1,143,248. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. WMS GAMING INC.

TMA659,501. February 21, 2006. Appln No. 1,145,162. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. National Geographic Society.

TMA659,502. February 21, 2006. Appln No. 1,167,140. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Guggenheim Brothers, LLC(a Dela-
ware Limited Liability Company).

TMA659,503. February 21, 2006. Appln No. 1,167,194. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Esseco S.R.L.

TMA659,504. February 21, 2006. Appln No. 1,167,349. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Orissa Software Inc.

TMA659,505. February 21, 2006. Appln No. 1,167,533. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Frances Metcalf.

TMA659,506. February 21, 2006. Appln No. 1,225,227. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. David James Wilson trading as 
Stringology Music Studios.

TMA659,507. February 21, 2006. Appln No. 1,246,960. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Heritage Education Funds Inc.

TMA659,508. February 21, 2006. Appln No. 1,252,179. Vol.52 

Issue 2647. July 20, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA659,509. February 21, 2006. Appln No. 1,252,664. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Dr. Joan Beattie.

TMA659,510. February 21, 2006. Appln No. 1,166,933. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. NORWOOD INDUSTRIES, INC.

TMA659,511. February 21, 2006. Appln No. 1,161,483. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. ABORIGINAL PEOPLES TELE-
VISION NETWORK INCORPORATEDa corporation incorporated 
under the laws of Canada.

TMA659,512. February 21, 2006. Appln No. 1,192,158. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Nalco Company.

TMA659,513. February 21, 2006. Appln No. 1,211,471. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. GREMADA INDUSTRIES, INC.

TMA659,514. February 21, 2006. Appln No. 1,231,043. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. WMS GAMING INC.

TMA659,515. February 21, 2006. Appln No. 1,232,941. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Woodbine Entertainment Group 
(a legal entity).

TMA659,516. February 21, 2006. Appln No. 1,227,247. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. WMS Gaming Inc.

TMA659,517. February 21, 2006. Appln No. 1,228,780. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Team Equine, L.L.C.

TMA659,518. February 21, 2006. Appln No. 1,228,781. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Team Equine, L.L.C.

TMA659,519. February 21, 2006. Appln No. 1,214,267. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA659,520. February 21, 2006. Appln No. 1,214,724. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Capital One Bank.

TMA659,521. February 21, 2006. Appln No. 1,215,932. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,522. February 21, 2006. Appln No. 1,218,780. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Audio/Video Innovations Inc.

TMA659,523. February 21, 2006. Appln No. 1,220,911. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA659,524. February 21, 2006. Appln No. 1,242,794. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA659,525. February 21, 2006. Appln No. 1,224,554. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,526. February 21, 2006. Appln No. 1,206,436. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Proprietary Nutritionals Inc.
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TMA659,527. February 21, 2006. Appln No. 1,247,604. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. JOE YALKEZIAN.

TMA659,528. February 21, 2006. Appln No. 1,213,077. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Fort James Operating Company.

TMA659,529. February 21, 2006. Appln No. 1,188,539. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Pioneer Hi-Bred International, 
Inc.(a Corporation of Iowa).

TMA659,530. February 21, 2006. Appln No. 1,252,615. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Zion Shraiter, a Canadian resi-
dent.

TMA659,531. February 21, 2006. Appln No. 1,193,421. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Donna Karlin.

TMA659,532. February 21, 2006. Appln No. 1,193,359. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. GRACE BAKING COMPANY.

TMA659,533. February 21, 2006. Appln No. 1,241,374. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. JER Envirotech Ltd.

TMA659,534. February 21, 2006. Appln No. 1,211,202. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. SchoolDude.com, Inc.

TMA659,535. February 21, 2006. Appln No. 1,238,893. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA659,536. February 21, 2006. Appln No. 1,241,339. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. NUMBER THREE, INC.

TMA659,537. February 21, 2006. Appln No. 1,242,946. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. S.A. NIETO CARBO Y A. 
SENETINER A.C.I.

TMA659,538. February 21, 2006. Appln No. 1,199,418. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Sentry Select Capital Corp.

TMA659,539. February 21, 2006. Appln No. 1,203,385. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Porter-Cable Corporation.

TMA659,540. February 21, 2006. Appln No. 1,229,403. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Nourish U Inc.

TMA659,541. February 21, 2006. Appln No. 1,252,643. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. NINGBO HAITIAN GROUP CO., 
LTD.

TMA659,542. February 21, 2006. Appln No. 1,238,801. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Miller Thomson LLP.

TMA659,543. February 21, 2006. Appln No. 1,246,915. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA659,544. February 21, 2006. Appln No. 1,252,559. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. PG Music Inc.

TMA659,545. February 21, 2006. Appln No. 1,246,250. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Dehmel Sales & Marketing Inc.

TMA659,546. February 21, 2006. Appln No. 1,228,265. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Noise Solutions Inc.

TMA659,547. February 21, 2006. Appln No. 1,213,601. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Carl Beyer.

TMA659,548. February 21, 2006. Appln No. 1,230,021. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. THE TIMKEN COMPANY.

TMA659,549. February 21, 2006. Appln No. 1,251,680. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA659,550. February 21, 2006. Appln No. 1,226,522. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ATMIA ATM Industry Association.

TMA659,551. February 21, 2006. Appln No. 1,188,361. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. MultiShred Inc.

TMA659,552. February 21, 2006. Appln No. 1,226,138. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA659,553. February 21, 2006. Appln No. 1,232,621. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WMS GAMING INC.

TMA659,554. February 21, 2006. Appln No. 1,231,911. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. JEANNE ARTHES,A FRENCH 
JOINT STOCK COMPANY.

TMA659,555. February 21, 2006. Appln No. 1,231,530. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Whitewater Composites Ltd.

TMA659,556. February 21, 2006. Appln No. 1,135,952. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CertainTeed Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA659,557. February 21, 2006. Appln No. 1,168,515. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Unilever N.V.

TMA659,558. February 21, 2006. Appln No. 1,167,129. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. AMERICAN FEDERATION OF 
MUSICIANS’ AND EMPLOYERS’ PENSION WELFARE FUND 
(CANADA).

TMA659,559. February 21, 2006. Appln No. 1,129,930. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA659,560. February 21, 2006. Appln No. 1,166,656. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Intersections Inc.

TMA659,561. February 21, 2006. Appln No. 1,144,306. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. INTERNATIONAL PLAYING 
CARD COMPANY LIMITED.

TMA659,562. February 21, 2006. Appln No. 1,234,227. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Kelly’s Cajun Grill Franchise Cor-
poration.

TMA659,563. February 21, 2006. Appln No. 1,236,801. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. COVEO SOLUTIONS INC.
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TMA659,564. February 21, 2006. Appln No. 1,249,192. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. BT&T Technologie Holding AG.

TMA659,565. February 21, 2006. Appln No. 1,250,476. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. The George R. Gardiner Museum 
of Ceramic Art, a legal entity.

TMA659,566. February 21, 2006. Appln No. 1,233,134. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Denroy Group Limited.

TMA659,567. February 21, 2006. Appln No. 1,194,193. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Russell Elliott.

TMA659,568. February 21, 2006. Appln No. 1,203,345. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. DeVilbiss Air Power Company.

TMA659,569. February 21, 2006. Appln No. 1,202,956. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. WMS GAMING INC.

TMA659,570. February 21, 2006. Appln No. 1,199,355. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. WESTERN POINT, INC.

TMA659,571. February 21, 2006. Appln No. 1,249,468. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Patricia L. Mongeon.

TMA659,572. February 21, 2006. Appln No. 1,169,322. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA659,573. February 21, 2006. Appln No. 1,234,382. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. SENTILLION, INC.,(a Delaware Cor-
poration).

TMA659,574. February 21, 2006. Appln No. 1,235,426. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Nippon Ham Kabushiki Kaisha, also 
trading as Nippon Meat Packers, Inc.

TMA659,575. February 21, 2006. Appln No. 1,194,515. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Evans Consoles Corporation.

TMA659,576. February 21, 2006. Appln No. 1,108,102. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA659,577. February 21, 2006. Appln No. 1,131,947. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Patrick G. Ganske, Trading as: 
Inventor’s Standards Bureau.

TMA659,578. February 21, 2006. Appln No. 1,174,390. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. BISON BEDE LIMITED.

TMA659,579. February 21, 2006. Appln No. 1,240,505. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Fruits de mer de l’est du Québec 
(1998) ltée.

TMA659,580. February 21, 2006. Appln No. 1,241,653. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. FRUITS DE MER DE L’EST DU 
QUÉBEC (1998) LTÉE.

TMA659,581. February 21, 2006. Appln No. 1,228,626. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Rite-Aid Card Shops Inc.

TMA659,582. February 21, 2006. Appln No. 1,253,439. Vol.52 

Issue 2658. October 05, 2005. Literie Primo Inc./Primo Bedding 
Company Inc.

TMA659,583. February 21, 2006. Appln No. 1,239,336. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. 3643433 CANADA INC.

TMA659,584. February 21, 2006. Appln No. 1,188,760. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. EcuTek LLP.

TMA659,585. February 21, 2006. Appln No. 1,167,876. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Robert J. Paff.

TMA659,586. February 21, 2006. Appln No. 1,214,750. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Norsk Hydro ASA.

TMA659,587. February 21, 2006. Appln No. 1,086,883. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 8D Technologies Inc.

TMA659,588. February 21, 2006. Appln No. 1,225,041. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Farm Boy Inc.

TMA659,589. February 21, 2006. Appln No. 1,166,139. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TARGET BRANDS, INC.

TMA659,590. February 21, 2006. Appln No. 1,202,405. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Juan Matos faisant affaire sous le 
nom de Nettoyeur Qualité Plus.

TMA659,591. February 21, 2006. Appln No. 1,195,830. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Zhejiang Province Dida Imports 
and Exports Co., Ltd.

TMA659,592. February 21, 2006. Appln No. 1,227,879. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SCHOOLDUDE.COM, INC.

TMA659,593. February 21, 2006. Appln No. 1,167,084. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Roche Diagnostics GmbH.

TMA659,594. February 21, 2006. Appln No. 1,231,183. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Research In Motion Limited.

TMA659,595. February 21, 2006. Appln No. 1,231,506. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. CONSULTATION STRATÉGIC-
INNOVATIONS INC.

TMA659,596. February 21, 2006. Appln No. 1,167,131. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. AMERICAN FEDERATION OF 
MUSICIANS’ AND EMPLOYERS’ PENSION WELFARE FUND 
(CANADA).

TMA659,597. February 21, 2006. Appln No. 1,246,389. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Industries Lassonde inc.

TMA659,598. February 22, 2006. Appln No. 1,235,516. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Canadian Institute for Historical 
Microreproductions.

TMA659,599. February 22, 2006. Appln No. 1,236,784. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Genmab A/S (a Danish public 
limited company).

TMA659,600. February 22, 2006. Appln No. 1,136,550. Vol.52 
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Issue 2652. August 24, 2005. R.F. TECHNOLOGIES, INC.

TMA659,601. February 22, 2006. Appln No. 1,216,863. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA659,602. February 22, 2006. Appln No. 1,169,410. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Molson Canada 2005.

TMA659,603. February 22, 2006. Appln No. 1,224,576. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA659,604. February 22, 2006. Appln No. 1,232,533. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Bodies By Design Studios Corp.

TMA659,605. February 22, 2006. Appln No. 1,127,774. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Sukhjit Kaur Dhaliwal.

TMA659,606. February 22, 2006. Appln No. 1,219,869. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Terrascale Technologies Inc.

TMA659,607. February 22, 2006. Appln No. 1,206,072. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA659,608. February 22, 2006. Appln No. 1,129,238. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SHARP ELECTRONICS CORPO-
RATION.

TMA659,609. February 22, 2006. Appln No. 1,188,547. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Pioneer Hi-Bred International, 
Inc.(a Corporation of Iowa).

TMA659,610. February 22, 2006. Appln No. 1,237,460. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Ethidex Inc., an Ontario corpora-
tion.

TMA659,611. February 22, 2006. Appln No. 1,228,934. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Starwood Hotels & Resorts World-
wide, Inc., a Maryland Corporation.

TMA659,612. February 22, 2006. Appln No. 1,217,223. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd.

TMA659,613. February 22, 2006. Appln No. 1,229,718. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Grundfos Canada Inc.

TMA659,614. February 22, 2006. Appln No. 1,229,750. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. WMS GAMING INC.

TMA659,615. February 22, 2006. Appln No. 1,218,983. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VAPORTECH ENERGY SER-
VICES INC.

TMA659,616. February 22, 2006. Appln No. 1,230,613. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Peter Shields.

TMA659,617. February 22, 2006. Appln No. 1,192,302. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. TALX CORPORATION.

TMA659,618. February 22, 2006. Appln No. 1,230,776. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA659,619. February 22, 2006. Appln No. 1,190,243. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. NATIONAL GYPSUM PROP-
ERTIES, LLC.

TMA659,620. February 22, 2006. Appln No. 1,220,262. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CASH MONEY CHEQUE CASHING 
INC.

TMA659,621. February 22, 2006. Appln No. 1,230,777. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA659,622. February 22, 2006. Appln No. 1,200,989. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Eight Days, Inc.a California corpo-
ration.

TMA659,623. February 22, 2006. Appln No. 1,230,778. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA659,624. February 22, 2006. Appln No. 1,199,228. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Fondation Scorpion.

TMA659,625. February 22, 2006. Appln No. 1,230,780. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA659,626. February 22, 2006. Appln No. 1,230,781. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA659,627. February 22, 2006. Appln No. 1,209,254. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Mailmarketing Corporation.

TMA659,628. February 22, 2006. Appln No. 1,165,475. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 2022283 Ontario Inc.

TMA659,629. February 22, 2006. Appln No. 1,165,777. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. GE Osmonics, Inc.

TMA659,630. February 22, 2006. Appln No. 1,165,778. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. GE Osmonics, Inc.

TMA659,631. February 22, 2006. Appln No. 1,166,556. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Dyno Nobel Inc.

TMA659,632. February 22, 2006. Appln No. 1,166,567. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA659,633. February 22, 2006. Appln No. 1,166,569. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA659,634. February 22, 2006. Appln No. 1,164,109. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. APEX DIGITAL, INC.(a California cor-
poration).

TMA659,635. February 22, 2006. Appln No. 1,252,257. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Dave Powell.

TMA659,636. February 22, 2006. Appln No. 1,252,923. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. FGF Brands Inc.

TMA659,637. February 22, 2006. Appln No. 1,235,382. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.
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TMA659,638. February 22, 2006. Appln No. 1,168,396. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SELECT INTERNATIONAL, INC.

TMA659,639. February 22, 2006. Appln No. 1,172,904. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Canadian Standards Association.

TMA659,640. February 22, 2006. Appln No. 1,249,561. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. D. D. DISTRIBUTION LUBRIFI-
ANTS INC.

TMA659,641. February 22, 2006. Appln No. 1,251,828. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. QuébéComm Inc.

TMA659,642. February 22, 2006. Appln No. 1,253,042. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. MOFFAT PTY LIMITED.

TMA659,643. February 22, 2006. Appln No. 1,253,387. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. SANJEL CORPORATION.

TMA659,644. February 22, 2006. Appln No. 1,175,441. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA659,645. February 22, 2006. Appln No. 1,179,281. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Paul Hampaul.

TMA659,646. February 22, 2006. Appln No. 1,180,513. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Avon Products, Inc.

TMA659,647. February 22, 2006. Appln No. 1,242,443. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. CANNA B.V.

TMA659,648. February 22, 2006. Appln No. 1,210,848. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Housewall, Inc. (a Corporation 
of Florida).

TMA659,649. February 22, 2006. Appln No. 1,253,386. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. SANJEL CORPORATION.

TMA659,650. February 22, 2006. Appln No. 1,257,112. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Beiersdorf AG.

TMA659,651. February 22, 2006. Appln No. 1,257,110. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Beiersdorf AG.

TMA659,652. February 22, 2006. Appln No. 1,256,615. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. TELUS Corporation.

TMA659,653. February 22, 2006. Appln No. 1,255,402. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Diversiplast Products Inc.

TMA659,654. February 22, 2006. Appln No. 1,248,141. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Laila Wierzba carrying on business as 
YESWECAN!.

TMA659,655. February 22, 2006. Appln No. 1,040,539. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Aerocrine AB.

TMA659,656. February 22, 2006. Appln No. 1,213,709. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. HYDRA-LOGIC SYSTEMS INC.

TMA659,657. February 22, 2006. Appln No. 1,238,723. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Diva International Inc.

TMA659,658. February 22, 2006. Appln No. 1,184,171. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. GEORGIA-PACIFIC CORPORA-
TION.

TMA659,659. February 22, 2006. Appln No. 1,185,150. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Fishery Products International Lim-
ited.

TMA659,660. February 22, 2006. Appln No. 1,225,741. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Ottawa International Hockey 
Festival/Festival International De Hockey D’Ottawa.

TMA659,661. February 22, 2006. Appln No. 1,231,334. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Pestell Pet Products Inc.

TMA659,662. February 22, 2006. Appln No. 1,232,382. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. INTERNATIONAL THERMAL 
INVESTMENTS LTD.

TMA659,663. February 22, 2006. Appln No. 1,225,883. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. SHOPSHOP Inc.

TMA659,664. February 22, 2006. Appln No. 1,242,524. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA659,665. February 22, 2006. Appln No. 1,247,933. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Curomax Corporation.

TMA659,666. February 22, 2006. Appln No. 1,166,394. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA659,667. February 22, 2006. Appln No. 1,249,360. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA659,668. February 22, 2006. Appln No. 1,209,704. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. SMART Technologies Inc.

TMA659,669. February 22, 2006. Appln No. 1,215,797. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Yoplait Marques Internationales, 
Société par actions simplifiée.

TMA659,670. February 22, 2006. Appln No. 1,215,796. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Yoplait Marques Internationales, 
Société par actions simplifiée.

TMA659,671. February 22, 2006. Appln No. 1,165,242. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. FL Food Lion, Inc.

TMA659,672. February 23, 2006. Appln No. 1,194,260. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Laiterie Lamothe & Frères ltée.

TMA659,673. February 23, 2006. Appln No. 1,221,842. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA659,674. February 23, 2006. Appln No. 1,149,891. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Bizou International inc.

TMA659,675. February 23, 2006. Appln No. 1,246,393. Vol.52 
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Issue 2654. September 07, 2005. Industries Lassonde inc. 
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TMA303,685. Amended February 23, 2006. Appln No. 478,267-
1. Vol.52 Issue 2657. September 28, 2005. LABORATOIRES LA 
PRAIRIE, S.A.

TMA426,817. Amended February 20, 2006. Appln No. 662,307-
2. Vol.52 Issue 2658. October 05, 2005. THE J R R TOLKIEN 
ESTATE LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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CANADA’S GLOBAL UNIVERSITY 
916,940. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of British Columbia of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,940. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
British Columbia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

915,225. 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 TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

915,225. 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 TORONTO
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,035. 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 SOCIÉTÉ
DES LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

917,035. 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 SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of
the mark shown above, as an official mark for services.

SMART COMMUTE 
917,102. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,102. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,121. 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 Capital Health 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
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917,121. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LE CADEAU IDÉAL 
917,183. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,183. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE PERFECT GIFT 
917,184. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

iCARE Integrated Centre for Care 
Advancement through Research 

917,236. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,236. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

iCARE 
917,237. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,237. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,238. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,238. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

iCARE about Health 
917,239. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,239. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 140, numéro 8, en date
du 25 février 2006:

1,250,402. COSTERS DEL SEGRE

1,264,386. VINHO VERDE

1,266,102. Planargia

1,266,446. Pompeiano

1,266,448. Pellaro

1,266,449. Parteolla

1,266,450. Provincia di Nuoro

1,266,451. Provincia di Pavia

1,266,453. Puglia

1,266,454. Quistello

1,266,456. Marca Trevigiana

1,266,457. Marche

1,266,459. Marmilla

1,266,463. Cannara

1,266,464. Civitella d’ Agliano

1,266,465. Colli Aprutini

1,267,268. Colli Cimini

1,267,269. Colli del Limbara

1,267,270. Colli del Sangro

1,267,272. Colli di Salerno 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated February 25,
2006, volume 140, issue 8:

1,250,402. COSTERS DEL SEGRE

1,264,386. VINHO VERDE

1,266,102. Planargia

1,266,446. Pompeiano

1,266,448. Pellaro

1,266,449. Parteolla

1,266,450. Provincia di Nuoro

1,266,451. Provincia di Pavia

1,266,453. Puglia

1,266,454. Quistello

1,266,456. Marca Trevigiana

1,266,457. Marche

1,266,459. Marmilla

1,266,463. Cannara

1,266,464. Civitella d’ Agliano

1,266,465. Colli Aprutini

1,267,268. Colli Cimini

1,267,269. Colli del Limbara

1,267,270. Colli del Sangro

1,267,272. Colli di Salerno 

Indication Geographique/Geographical Indication
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2006 et se terminant 
le 31mars 2006, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2006 and ending March 31, 2006 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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